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H IS T O I R
NATURELLE.

PREMIER DISCOURS.
De la maniere detudler & dc trailer I Hiftoire

Naturelk.

L HISTOIRE Naturelle prife dans toute fon etendue,

eft line Hiftoire immenfe; elle embrafle tous ies

objets que nous prefente 1 Univers. Cette prodigieufe

multitude de Quadrupedes , d Oifeaux, d Infedlcs, de

Portions , de Plantes , de Mineraux
, &c. ofire a la curiofite

de i efprit humain un yafte fpecflacle, dont I enfemble

efl fi grand, qu ii paroit & qu il eft en effet inepuifable

Aij



4 MANIERE DE TRAJTER
dans les details. Une feule partie de I Hiftoire Naturelle,

comme J Hifloire des Infecles, on THiftoire des Plantes,

fuffit pour occuper plufieurs hoinmcs; & les plus habiles

Obfervateurs n ont donne apres un travail de plufieurs

annees, que des cbauches afTez imparfaites des objets

trop multiplies quc prcfentent ces brandies particulieres

de 1 Hifloire Naturelle, auxquelles ils s etoient unique-
ment attaches : cependant ils ont fait tout ee qu ils

pouvoient faire; & bicn loin de s en prendre aux Obfer-

vatcurs ,
du pen d avancement de la Science , on ne

fauroit trop louer leur afliduite au travail & leur patience,

on ne pent meme leur rcfufer des qualitcs plus elevees,

car il y a une e/pece de force de gt nie & de courage
d

efprit a pouvoir envifager, fans s etonner
,

la Nature

dans la multitude innombrable de fes productions, &. a

fe croire capable de les comprendre & de les comparer;
il y a une efpece de gout a les aimer, plus grand que le

gout qui n a pour but que des objets particuliers : & Ton

pent dire que 1 amour de I etude de la Nature fuppofe

dans Tefprit deux qualites qui paroiflent oppofees, les

grandes vues d un genie ardent qui embrafle tout d un

coup d ceil, & les petites attentions d un inflincl; laborieut

qui ne s attache qu a un ieul point.

Le premier obftacle qui fe prefente dans I etude de

I Hiitoire Naturelle, vient de cette grande multitude

d objets ; mais la varicte de ces memes objets ,
& la dinr-

culte de raffembler les produclions diveries des dirltrcns

climats, formcnt un autre obftacle a i avancemcnt de nos
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connoiflances, qui paroit invincible, & qu en ciTet ic

travail feul ne peut furmonter; ce n eft qu a force de

temps, de foins, de depenfes, & fbuvcnt par des

hafards heureux, qu on pent fe procurer des individus

bien conferves de chaque efpece d animaux ,
de plantes

ou de mineraux, & former une collection bien rangee

de tous les ouvrages de la Nature.

Mais
lorfqu on eft parvenu a raffcmblcr des cchantillons

de tout ce qui peuple i Univers, lorfqu apres bien des

peines on a mis dans un meme lieu des modeles de tout ce

qui fe trouve repandu avec profufion fiir la terre, & qu on

jctte pour la premiere fois les yeux fur ce magafin rempli

de cbofes diverfes , nouvelles & etrangeres , la premiere

fenfation qui en refulte , eft un etonnement mele d ad-

miration, & la premiere reflexion qui fuit, eft un retour

humiliant fur nous-memes. On ne s imagine pas qu on

puiffe avec le temps parvenir au point de reconnoitre tous

ces diffdrens objets , qu on puiffe parvenir non-feulement

a les reconnoitre par la forme ,
mais encore a favoir tout

ce qui a rapport a la naiffancc, la production ,
i organiia-

tion , les ufages ,
en un mot a 1 biftoire de cbaque choie en

particulier: cependant, en fefamiliarifant avec ces mcmes

objets, en les vo) ant fouvent ,
&amp;lt;Sc

, pour ainfi dire, fans

deffein
,

ils forment pen a pen des imprelfions durables,

qui bientot fe lient dans notre cfprit par des rapports fixes

& invariables; & de-la nous nous elevens a des vucs plus

generales , par lefquelles nous pouvons embrafler a la fois

plufieurs objets diilerens; & c eft alors qu on eft en ctat
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d etudicr avec ordre , de reflechir avcc fruit ,

& de fe

frayer dcs routes pour arriver a des decouvertes utiles.

On doit done commencer par voir beaucoup & revoir

fbuvent; quelque neceffaire que 1 attcntion foit a tout,

ici on pent s en difpenfer d abord : je veux parlcr de

cette attention fcrupuleufe , toujours mile lorfqu on fait

beaucoup, & fouvent nuifible a ceux qui commencenta

s inftruire. L effentiel eft de leur meubler la tete d idees

& de faits, de les empecher, s il eft poffible,
d en tircr

trop tot des raifbnnemens & des rapports ;
car il arrive

toiijours que par 1 ignorance de certains faits, & par la

trop petite quantite d idees, ils cpuifent leur efprit en

fauffes combinaifons
,
& fe chargent la mcmoire de confe-

quences vagues &. de refultats contraires a la verite,

le/quels formcnt clans la /iiite des prejuges qui s effacent

difricilement.

C eft pour cela que j
ai dit qtfil

falloit commencer par

voir beaucoup; il faut aufli voir prefque fans deffein , parce

que li vous avez refolu de ne condderer les chofes que
dans unc certaine vue, dans un certain ordre, dans un

certain
f) fteme, eti/Tiez-vous pris

le meilletir chemin ,
vous

n arriverez jamais a la meme etendue de connoiffances a

laquelle
vous pourrez pretendre ,

fi vous laiifez dans les

commencemens votre efprit marcher de lui-meme ,
fe

reconnoitre, s afTurer fans fecours, & former feul ia

premiere chaine qui reprcfente 1 ordre de fes idees.

Ceci eft vrai fans exception , pour toutes les perfonncs

dont 1
efprit eft fait & le raifbnnement forme; les jeunes
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gens an contraire doivent etre guides plutot & confeilles

a propos ,
il faut mcme les encourager par ce qu il y a de

plus piquant dans la fcience , en leur faifant remarqucr

les chofes les plus fingulieres, mais fans leur en donner

d explications precifes; le myftere a cet age excite ia

curiofite, au lieu que dans 1 age mur il n infpire que le

degout; les enfans fe lafTent aifement des chofes qu ils

out deja vues, ils revoient avec indifference, a moins

qu on ne leur prcfente les mernes objets fous d autrcs

points de vue; & au lieu de leur repeter (implement ce

qu on leur a deja dit, il vaut mieux y ajouter des cir-

conftances
,
mcme ctrangeres ou inutiles; on perd moins

a Jes tromper qu a les degoiiter.

Lorfqu apres avoir vu & revu plufieurs fois les chofes,

ils commenceront a fe les reprcfenter en gros , que
(Teux-memes ils fe feront des divifions, qu ils commen
ceront a apercevoir des diftinclions generaies, le gout
de la fcience pourra naitre ,

& il faudra 1 aider. Ce gout
fi neceffaire a tout, mais en meme temps fi rare, ne fe

donne point par les preceptes; en vain [ education vou-

droit y fiippleer, en vain ies peres contraignent-ils leurs

enfans , ils ne les aineneront jamais qu a ce point commun
a tons les homines, a ce degre d intelligence & de

memoire qui fuffit a la fociete on aux affaires ordinaires;

mais c efl a la Nature a qui on doit cette premiere
etincelle de genie, ce germe de gout dont nous parlons,

qui fe developpe enfuite plus ou moins, fuivant les dilfe-

rentcs circonflances & les differens objets.
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AufTi doit-on prefentcr a 1 c/prit des jeunes gens des

cbofes de toute efpece, des etudes de tout genre, des

objets de unites fortes , aim de reconnoitre le genre

auqueJ leur
efprit fe porteavec plus de force, ou fe livre

avec plus de plaifir;
I Hifloire Naturelle doit leur etre

prcfentee a fon tour, & precifement xlans ce temps ou

la raifbn commence a fe developper , dans cet age ou

ils pourroient commencer a croire qu ils favent deji

beaucoup; rien n efl plus capable de rabaifTer leur amour

propre, & de leur faire fentir combicn il y a de chofes

qu ils ignorent; & independamment de ce premier effet

qui ne pent qu ctre utile ,
une etude meme legere de

1 Hiftoire NatureJle eJevera Jeurs idees, & Jeur donnera

des connoiffances d une infinite de cbofes que le com-

mun des homines ignore, & qui fe retrouvent fouvent

dans i u/age de ia vie.

Mais revenons a J homme qui veut s appliquer ferieu*

fement a 1 etude de la Nature, & reprenons-le an point

ou nous 1 avons laiiTe, a ce point ou il commence a genc-
ralifer fes idees, & a fe former une metbode d arran^e-o
ment & des fyftemes d explication : c efl alors qu il doit

confulter les gens inftruits
, lire les bons auteurs, examiner

leurs diflerentes metbodes, & einprunter des lumieres de

tous cotes. Mais comme il arrive ordinairement qu on fe

prend alors xi affection & de gout pour certains auteurs,

pour une certaine metbode, & que fouvent, fans un exa-

men affezraur, on fc livre aim ryfteme quelquefois maj

fondc ,
il eft bon que nous donnions ici quelques notions

preliminaires
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preliminaires fur les methodes qu on a imaginees pour

faciliter i intelligence cle 1 Hiftoire Naturelle: ccs mc

thodes font tres -miles, lorfqu on ne les emploie qu avcc

les reftriclions convenablcs; elles abregent le travail, elles

aiclent la memoire, & elles offrent a Fefprit une fuite

d idees , a la verite compofee d objets differens entr eux,

mais
qui ne laifTent pas d avoir des rapports communs,

& ces rapports forment des impre/Tions plus fortes que
ne pourroient faire des objets detaches qui n auroient

aucune relation. Voila la principale utilitc des methodes,

mais { inconvenient eft de vouloir trop alonger ou trop

refferrer la chaine
,
de vouloir foumettre les loix de la

Nature a des loix arbitraires, de vouloir la divifer dans

des points ou elle eft indivifible, & de vouloir mefurerfes

forces par notre foible imagination. Un autre inconve

nient qui n eft pas moins grand, &amp;lt;5c qui eft le contrairedti

premier, c eft de s afTujettir a des methodes trop particu-

lieres ,
de vouloir juger du tout par une feule partie , de

reduire la Nature a de
petits /yftcmesqui lui font etrangers ,

& de fes ouvrases immenfes en former arbitrairemento

autant d affemblages detaches; eniin de rendre, en mul-

tipliant les noms & les reprefentations, la langue de la

fcience plus difRcjle que la fciencc elle-meme.

Nous /bmmcs naturellement portes a imaginer en tout

une efpece d ordre & d uniformite; &. quand on n exa-

mine que legerement les ouvrages de la Nature, il paroit

a cette premiere vue qu elle a toujours travaillc fur un

meme plan : comme nous ne connoiffons nous-memes

Tome I. B
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qu une voie pour arrivcr a unbut, nous nous pcrfuadons

que la Nature fait & opere tout par Its memes moyens
& par des operations femblables; cette man i ere de pcnfcr
a fait imaginer une infinite de faux rapports entre les pro-

dudlions naturelies, les plantcs ont etc comparees aux

animaux
,
on a cm voir vcgctcr les mineraux

,
leur organi-

fation fi differente leur mccaniquc fi pen reflemblante ,

ont etc fouvent reduites a la meme forme. Le moule

commun de routes ces chofes fi diflembJables emr elles,

eft moins dans la Nature que dans 1 eiprit ctroit de ceux

qui 1 ont mal connue, & qui favent auffi pen juger de la

force (Cune verite, que des juflcs limites d une analogic

comparee. En cfiet, doit -on, parce que le fang circule ,

alTurer que la seve circule aiifTi ! doit -on conclure de Ja

vegetation connue dcs plantes a une pareiile vegetation

dans les mineraux , du mouvement du fang a celui de fa

seve , de cclui de la seve au mouvement du fuc
perrifiant!

n efl-ce pas porter dans la realite des ouvrages du Crea-

reur, les abftractions de notre efprit borne, & ne lui

accorder, pour ainu dire, qu autant d idees que nous en

avons I Cependant on a dit & on dit tons les jours des

chofes aufli pen fondees , & on batit des fyftemes fur des

faits incertains, dont 1 examen n a jamais ete fait
,
& qui

ne fervent qu a montrer le penchant qu ont les hommes
a vouloir trouvcr de la refTemblance dans les ob/ets les

plus difierens, de la
rcgylarite ou il ne regne que de la

variete, & de Tordre dans les chofes qu ils n apercoivent

que confinement.
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Car lorfque, fans s arrcter a des connoiffanccs fuper-

ficielles dont les rcfiiltats ne peuvent nous donner que

tics idccs i ncompletcs dcs productions & des operations

de la Nauirc, nous voulons penqtrer plusavant, & exami

ner avec des yeux plus attentifs la forme & la conduite

de fes ouvrages, on ell auffi
fiirpris

de la variete tin deffin

que dc la
rhultiplicite

des moyensd execution. Le nombre

des productions de la Nature, quoique prodigieux, ne

fait alors que la plus petite panic tie notreY-tonnemcnt;

fa mecanique ,
Ion art

,
(es reffources ,

fes defordres

meme , emportent toute notrc admiration ; trop petit pour

cette immenfite , accabie par le nombre des merveilles,

1
efprit humain (uccombe: il femble que tout ce qui pent

ctre, eft ;
la main du Createur ne paroit pas s etre ouverte

pour donner 1 etre a un certain nombre determine d ef-

peces; mais il femble qu elle ait jete tout-a-la-fois un

monde d etres relatifs & non relatifs
,

line infinite de

combinaifons harmoniques & contraires, & une pcrpc-

tuite de deftrudlions & de renouvellemens. Quelle idee

de puiffance ce fJ3eclacle ne nous offre-t-il pas ! qucl

fentiment de rc(pe6l cette vue de 1 Univers ne nous

infpire-t-elle pas pour fon Auteur! Que feroit-ce li la

foible lumiere qui nous guide devenoit affez vive pour

nous faire apercevoir 1 ordre general des caufes & de

la dependance des effets! mais Te/prit le plus vafle, &
le genie le plus puiiTant ,

ne s elevera jamais a ce haut

point de connoiffance; les premieres caufes nous feron-t

a jamais cachees, les refultats generaux de ces caufes nous

Bij



12 AlANlERE DE TRAITER
feront aufTi diificiles a connoitre qiie

les caufcs memes ;

toutcequi nous eit poflible,
c eft d apercevoir queiques

effets particuiiers ,
de Its comparer, de les combiner, &

eiiiin d y reconnoitre plutot un ordre relatif a notre

propre nature, que cony enable a i exiftence des chafes

que nous confiderons.

Mais puifque c elt la feule voie qui nous foit ouvertc,

puilque nous n avons pas d autres moycns pour arriver

a la connoilFance des cbofcs naturelles
,

it faut aller ju

qu ou cette route peut nous conduire, il faut raffembler

tons les objets, les comparer, les etudier, & tirer de

leurs rapports combines toutes les lumieres qui peuvent
nous aider a les apercevoir nettement &. a les mieux

connoitre.

La premiere verite qui fort de cet examen fcrieux de

la Nature, eft une verite peut-etre bumiliante pour

rhomme; c efl qu il doit fe ranger lui-mcme dans fa

cla/Te des animaux, auxquels il refTemble par tout cc qu il

a de materiel, & meme leur inflincl lui paroitra peut-

etre plus fur que fa raifon
,
& leur induftrie plus admirable

que fes arts. Parcourant eniuite iucceflivement & par

ordre les diHerens objets qui compofent 1 Univers, & fe

mcttant a la tete de tons les etres crees, il verra avec

etonnement qu on pent defcendre par des degres prefquc

infenfibles, de la creature la plus parfaite jufqu a la matiere

Ja plus informe
,
de i animai le mieux organi/c ju/qu au

mineral le plus brut; il reconnoitra que ces nuances im-

perceptiblcs font le grand ceuvre de ia Nature ;
il les
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trouvera ccs nuances, non-feulemcnt dans ies grandeurs

& clans Ies formes ,
mais dans Ies mouvemens ,

dans Ies

generations , dans Ies fucceflions de route efpece.

En approfondifTant cctte idee, on voit clairement qu ii

eft impoffibie de donnerun fyfteme general, une methode

parfaite, non-feulement pour 1 Hiftoire Naturelle entiere,

mais meme pour une feulc de fes branches; car pour
faire un fyfteme, un arrangement, en un mot une me

thode gcnerale, il faut que tout y foit compris ;
il faut

divifer ce tout en differentes clafTes, partager ces clafTes

en genres, fous- divifer ccs genres en efpeces , & tout

cela fuivant tin ordre dans lequel il entre neceflairement

de i arhitraire. Mais la Nature marche par des gradations

inconnues, & par confequtnt elle ne pent pas fe preter

totalement a ces divisions, puifqii cilc paffe d une efpece

a une autre efpece, & fbuvcnt d un genre a un autre

genre, par des nuances imperceptibles ; de forte qu ii fe

trouve un grand nombre d efpeces moyennes & d objets

mi-partis qu on ne fait ou placer, 6c qui derangent ne-

ceflairement le projet du fyfteme general : cette verite

eft trop importante pour que je ne I appuie pas de tout

ce qui pent la rendre claire & evidente.

Prenons pour exemple la Botanique, cette belle partie

de 1 Hifloire Naturelle, qui par Ton utilite a mcritc de tout

temps d etre la plus cultivee, & rappelons a 1 examen

Jcs principes de tomes Ies methodes que Ies Botanifles

nous ont donnees; nous verrons avec quelque furprife

qu ils ont eu tons en vue de comprendre dans leurs
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mcthodes generalement toutes lesefpeces cle plantes, &

qu aucun d eux n a parfaitcmcnt reulfi, il fe trouve tou-

jours dans chacune tic ces methodes un certain nombre

tie plantes anomales dont 1 efpece efl moyenne entre

deux genres, & fur Jaquelle
il ne leur a pas etc pofTible

tie prononcer jufte, parce qu il n y a pas plus de raifon

tie rapporter cette efpece a I un plutot qti
a I autre de ces

deux genres : en effet, fepropofcr de faire une methode

parfaite, c eft fc propoferun travail impofllble; il faudroit

un ouvrage qui reprefentdt exa&amp;lt;5tement tons ceux de la

Nature, & an contraire tons Ics jours il arrive qu avec

toutes les methodes connues
, & avec tons les fecours

qu on pent tirer de la Botanique la plus eclairee, on trouve

ties e/peces qui
ne pein ent fe rapporter a aucun ties genres

compris dans ces mcthodes : ainfi Texperience efl d ac-

cortl avec la raifon fur ce point , & Ton doit etre convaincu

qu on ne pent pas faire une methode generale & parfaite

en Botanique. Cependant il femble que la recherche de

cette methode generale foit une efpece de pierre philo-

fbphale pour les Botaniftes, qu ils onttous cherchee avec

ties peines & ties travaux infinis; tel a paffe quarante ans,

tcl autre en a palfc cinquante a faire ion fyflemc, & il eft

arrive en Botanique ce qui eft arrive en Chimie, c eft

qu en chcrchant la pierre philofophale que Ton n a pas

trouvee , on a trouve une infinite de chofes miles; & de

mcme en voulant faire une methode generale & parfaite en

Botanique ,
on a plus ctudic & mieux connu les plantes

& leurs uiages : feroit-il vrai qu il faut un but imaginaire
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aux homines pour les foutcnir clans leurs travaux ,
& que

s ils ctoient bien perfiiades qu ils ne feront que ce qu en

eftet ils peuvent faire
,

ils ne feroient ricn du tout !

Cettc prevention qu ont ies Botaniftcs ,
d etablir des

fyftemes generaux parfaits & methodiques ,
eft done pcu

fondee; auffi leurs travaux n ont pu ahoutir qu a nous

donncr des methodes defeclueufes
, lefquelles

ont cte

fiicceffivement dctruites les unes par les autres
,
& ont fubi

Je fort commun a tons les fyftemes fondes fiir des prin-

cipes arbitrages; & ce qui a le plus contribue a renverfer

les lines de ces methodes par les autres , c eft ia liberte que
les Botaniftes fe font donnee de choifir arbitraifement une

feule partie dans les plantcs, pour en faire le caraclere

f]3ecitique
: les tins ont ctabli leur methode fur la figure des

feuilles, les autres fur leur pofition ,
d autres fur la forme

des fleurs
,
d autres furle nombre de leurs petales, d autres

enfin fur le nombre des etamines; je ne finirois pas fi je

voulois rapporter en detail tomes les methodes qui ont etc

imaginees ,
mais je ne veux parler ici que de celles qui ont

ete revues avec applaudiffement, & qui
ont etc fuivies

chacune a leur tour, fans que Ton ait fait affez d attention

a cette erreur de principe qui leur efl commune a toutes, &

qui confifle a vouloir juger d un tout
,
& de la combinaifbn

deplufieurs touts, par une feule partie ,
& par la comparai-

fon des differences de cette feule partie : car vouloir juger

de la difference des plantes uniquement par celle dc

leurs feuilles ou de leurs fleurs
,
c eft comme fi on vouloit

connoitre la difference des animaux par la difference de
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leurs pcaux on par cclle dcs parties de la generation ; &
qui ne voit que cette faron de connoitre n ert pas une

fcicnce, & que ce n eft tout an plus qu une convention,

une langue arbitrarre, un moyen de s entendre, mais done

il ne pent refulter aucune connoiffance rcelle!

Me feroit-il perm is de dire ce que je pcnfe fur 1 origine

cle ces differentes methodes, & fur les caufes qui les ont

multipliers au point qu acluellcment la Botanique elle-

meme eft plus aifee a apprendre que la nomenclature, qui

n en efl que la langue ! Me feroit-if permis de dire qu un

homme auroit nlutot fait de graver dans fa memoire Ics
i O

figures de toutes Ics plantcs, & d en avoir des idees nettes,

ce qui eft la vraie Botanique, que de retenirtous les noms

que les diiferentes methodes donnent a ces plantes, & que

par confequent la langue eft devenue plus difficile que la

fcience! voici, ce me femble, comment ccla efl arrive. On
a d abord divife les vegetaux fuivant leurs differentes gran

deurs, on a dit, il y a de grands arbres, de petits arbres,

dcs arbriffeaux
,
des fous-arbriffeaux , de grandes plantes,

de petites plantes & des berbcs. Voila lefondement d une

methode que Ton divife & fous-divife enfuite par d autres

relations de grandeurs & de formes, pour donner a chaque

efpeceun caraclere particulier. Apres la methode faite fur

ceplan, il eft vcnu des gens qui ont examine cette diftri-

bution , & qui ont dit : mais cette methode fondee fiir la

grandeur relative des vegetaux nc pent pas fefbutenir, car

il y a dans une feule efpece , comme dans celle du chene,

des grandeurs fj differentes, qu il y a des efpeces de chene

qui
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qui s elevent a cent pieds de hauteur, & d autres efpeces

de chene qui ne s elevent jamais a plus de deux pieds; il

en eft de meme, proportion gardee, des chataigniers,

despins, des aloes, & d une infinite d autres efpeces de

plantes. On ne doit done pas, a-t-on dit, determiner les

genres des plantes par leur grandeur , puifque ce figne eft

equivoque & incertain, & I on a abandonne avec raifon,

cette methode. D autres font venusenfuite, qui, croyant

faire mieux, ont dit: il faut pour connoitre les plantes,

s attacher aux parties les plus apparentes ,
& comme les

feuilles font ce qu il y a de plus apparent, il faut arranger

les plantes par la forme
,

la grandeur & la pofition des

feuilles. Sur ce projet, on a fait une autre methode ,
on Ta

fuivie pendant quelque temps, mais enfuite on a reconnu

que les feuilles de prefque toutes les plantes varient pro-

digieufement felon les diflerens ages & les differens

terrains, que leur forme n eft pas plus conftante que leur

grandeur , que leur pofition eft encore plus incertaine
;
on

a done ete auffi pen content de cette methode que de la

precedente. Enfin quelqu tin a imagine, & je crois que c eft

Gefner, que le Createur avoit mis dans la fruclitication

des plantes un certain nombre de caraderes differens &
invariables, & que c etoit de ce point dont il

falloitpartir

pour faire une methode ; & comme cette idee s eft trouvee

vraie jtifqu
a un certain point, en forte que les parties de

Ja generation des plantes fe font trouvees avoir quelques

differences plus conftantes que toutes les autres parties

de la plante, prifes fcparcment, on a vu tout d un coup
Tome I. C
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s clever plufieurs mcihodes de Botanique, toutes fondees

a pen pros flir ce meine principe; parmi ccs methodes

celle de M. de Tournefort eft Ja plus remarquable ,
la

plus ingenieu/e & iia plus complete. Get iliuftre Botanifte

a fenti les defauts d un iyfteme qui feroit purement

arbitraire; en homme d ciprit,
ilaevitc les abfiirdites qui

/e trouvent dans la plupart des autres methodes de ies

contemporains , & il a fait fes diftributions & fes excep

tions avec une fcience &une adreffe inhnies: il avoit, en

un mot, mis la Botanique an point de fe
pafler

de toutes

les autres methodes, & il 1 avoit rendu fufceptible d un

certain degre de perfection; mais il s eft eleve un autre

Methodifte qui , apres avoir lone fon fyfteme ,
a tiiche de

le detruire pour etablir le fien , & qui ayant aclopte avec

M. de Tournefort les caractercs tires de la fructification ,

a employe toutes les parties de la generation des plantes,

& fur-tout des etamines
, pour en faire la diftribution de fes

genres ; & meprifant la fage attention de M. de Tournefort

a ne pas forcer la Nature an point de confondre, en

vcrtu de fon fyfteme, les objets les plus differens , comme
les arbres avec les herbes, a mis enfemble & dans les

memes claffes le murier & 1 ortie , la tulipe & I epine-

vinette, 1 orme & la carottc, la rofe & la fraife, le chcne

& la pimprenelle. N eft-ce pas fe jouer de la Nature &
de ceux qui 1 etudientf & fi tout cela n etoit pas donne

avec une certaine apparence d ordre myfterieux , &

enveloppe de grec &. d erudition Botanique, auroit-on

tant tarde a faire apercevoir le ridicule d une pareille
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methode, ou plutot a montrer la confufion qui rcfuite

cl un affemblage fi bizarre! Mais ce n eft pas tout, & je

vais infiftcr, parce qu il eft jufte de conferver a M. de

Tournefort la gloire qu il a meritee par un travail fenfe

& fiiivi
,
& parce qu il ne iaut pas que Ics gens qui

ont appris la Botanique par la mcthode de Tournefort,

perdent leur temps a etudier cettc nouvelle methode

ou tout eft change jufqu aux noms & aux furnoms des

plantes. Je dis done , que cette nouvelle methode qui

raflemble dans la meme claffe des genres de plantes en-

tiercmcnt diflemblables
,
a encore rndependamment de

ces difparates , des defauts effentiels, & des inconveniens

plus grands que toutcs les methodes qui ont precede.

Comme les caracleres des genres font pris de parties

prefqu inhniment petites ,
il faut aller le microfcope a la

main , pour reconnoitre un arbre ou tine plante; la gran

deur, la figure, le port exterieur, les fcuilles , toutes les

parties apparentes ne fervent plus a rien
,

il n y a que Ics

ctamines, & fi Ton ne pent pas voir ies etamines, on ne

fait rien , on n a rien vu. Ce grand arbre que vous

apercevez, n eft peut-etre qu une pimprenelle ,
il faut

compter fes etamines pour iavoirce que c eft, & comme
ces etamines font fouvent fi petites qu elles echappent
a 1 cril fimple ou a la loupe, il faut un microfcope;
mais malheureufement encore pour le fyfteme ,

il y

a des plantes qui n ont point d etamines, il y a des

plantes dont le nombre des etamines varie , & voila la

r^C i
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methode en defaut comme les autres, malgre la loupe
& ie microfcope *.

Apres cette expofition fincere des fondcmens far \eC~

quels on a bati les dirTcrens
fy
denies de Botanique, il eft

aife de voir que le grand defaut de tout ceci eft line

erreur de Metaphyfique dans Ie principe meme de ces

methodes. Cette erreur confiftea mcconnoitre la marche

de la Nature, qui fe fait tonjours par nuances, & avouloir

juger d un tout par une feule de fes parties: erreur bicn

evidente, & qu il eft etonnant de retrouver par-tout; car

prefque tous les Nomenclateurs n ont employe qu une

partie, comme les dents , les ongles on ergots , pour ranger

Jes animaux , les feuilles ou les fleurs pour diftribuer les

plantes ,
au lieu de fe fervir de tomes les parties , & de

chcrcher les differences ou les reffemblances dans 1 indi-

vidu tout entier : c eft renoncer volontairement au plus

grand nombre des a^ antages que la Nature nous offre

pour la connoitre , que de refufer de fe fervir de toutes

les parties des objets que nous confiderons; & quand
meme on feroit afTurc de trouver dans quelques parties

prifes feparement, des cara6leres conftans & invariables,

* Hoc veru fyjlcma, Linnet i fcilicet , jam cognitis plantarum methodis

longe vilius &1

infenus non folinn , fed & infuper nlmis coaflum , lubncum

& fdllax , imb luforium deprchenderim ; & quulem in tantiim , nt non folum

quoad difpofilionem ac denominationem plantarum enormes confufiones pojl fe

trahat, fed & vix non plenana dottrinx Botanicas folidioris obfcuratio &
perturbatlo inde fuerit metuenda. Vaniloq. Botan. Specimen refutatum 3

Siegefbek. Peiropoli,
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il ne faudroit pas pour cela reduire ia connoifTance des

productions naturellcs a celles de ces parties conftantes

qui ne donnent que des idces particulieres & tres-impar-

faites du tout, & il me paroit que le feul moyen de faire

line methode inflrudive & naturclle, c eft de mettre

enfemble les chofes qui fe reiTemblent, & de feparer

celles qui different les unes des autres. Si les individus

ont une reflemblance parfaite , ou des differences fi

petites qu on ne puiffe les apercevoir qu avec peine, ces

individus feront de la meme efpece; fi les differences

commencent a etre fenfibles
,
& qu en meme temps

il y ait tonjours beaucoup plus de refTemblance que de

difference, les individus feront d une autre efpece, mais

du meme genre que les premiers ; & fi ces differences

font encore plus marquees ,
fans cependant exceder les

resemblances ,
alors les individus feront non-feulement

d une autre efpece ,
mais meme d un autre genre que les

premiers & les feconds , & cependant ils feront encore

de la meme claffe, parce qu ils fe refTemblent plus qu ils

ne different; mais fi au contraire le nombre des diffe

rences excede celui des reffemblances
,
alors les individus

ne font pas meme de la meme clafTe. Voila 1 ordre

methodique que Ton doit fuivre dans 1 arrangement des

productions naturelles; bien entendu que les refTemblances

& les differences feront prifes
non-feulement d une partie,

mais du tout enfemble
,
& que cette methode d infpeclion

fe portera fur la forme, fur la grandeur, fur le port exte-

rieur, fur les differentes parties , fur leur nombre
,
fur leur
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pofition , fur la fubftance meme de la chofe, & qu on le

fervira de ces elemens en petit ou en grand nombre, a

me/lire qu on en aura befoin ; de forte que fi un individu ,

de quelque nature qu il (bit , cfl d une figure affez fingu-

liere pour etre toujours reconnu au premier coup d ceil,

on ne lui donnera qu un nom
;
mais ii cct individu a la

figure de commun avec un autre, & qu il en diffcre conf-

tamment par la grandeur, la couleur, la fubftance, ou par

quelqu autre qualite tres-fenfible, alors on lui donnera le

meme nom, en y ajoutant un adjectif pour marquer cette

difference, & ainfi de fuite ; en meuant autant d adjeclifs

qu il y a de differences, on fera fur d exprimer tons les

attributs differens de chaque efpcce ,
& on ne craindra

pas de tomber dans les inconvenient des methodes trop

particulieres dont nous venons de parler, &fur
lefquclles

jc me fuis beaucoup etendu , parce que c eft un defaut

commun a toutes les methodes de Botanique & d Hiftoire

Naturclle, & que les iyftemes qui ont etc faits pour les

animaux font encore plus defeclueux que les methodes

de Botanique; car, comme nous 1 avons deja infinue, on

a voulu prononcer fur la reffemblance & la difference des

animaux
,
en n employant que le nombre des doigts ou

ergots, des dents & des mamelles; projet qui re/Tern ble

beaucoup a celui des etamines, & qui eft en effet du

meme Auteur.

II refiilte de tout ce que nous venons d expo/er,

qu il y a dans i etude de 1 Hiftoire Naturelle deux ecueils

c galcment dangereux, le premier,
de n avoir aucune
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methode, & le fecond, de vouloir tout rapporter a un

fyfteme particulier. Dans le grand nombre de gens qui

s appliquent inaintcnant a cette fcience ,
on pourroit

trouver dcs exemples frappans de ces deux manieres fi

oppofees, & cepcndant toutcs deux vicieufes: la plupart

de ceuxqui, fans aucune etude precedente de 1 Hifloire

Naturelle, veulent avoir des cabinets de ce genre, font

de ces penfonnes aifees, pen occupees , qui cherchent a

s amufer, & regardent commc un merite d etre miles au

rang des Curieux; ces gens-la commencent par acheter,

fans choix
,
tout ce qui leur frappe lesyeux; ils ont i air

de defirer avec pafTion ies chofes qu on leur dit etre rares

& extraordinaircs , ils Ies efliment au prix qu ils Ies ont

acquifes ,
ils arrangent le tout avec complaisance , on Ten-

taffent avec confufion ,
& finiffent bientot par fe degouter :

d autres au contraire, & ce font Ies plus favans
, apres

s etre rempli la tete de noms, de plirafes,
de methodes

particulicres, viennent a en adopter quelqu une, ou s oc-

cupent a en faire une nouvelle, & travaillant ainfi tome

leur vie fur une meme ligne & dans une fauiTe direction ,

& voulant tout ramcner a leur point de vue particulier ,

ils fe retreciffent I

efprit , ceffent de voir Ies objets tels

qu ils font, & finifTent par embarraffer la (cience & la

charger du poids etranger de tovites leurs idees.

On ne doit done pas regarder Ies methodes que Ies

Auteurs nous ont donnees fur 1 Hifloire Naturelle en

general ,
ou fur quelques-unes de ies parties , comme Ies

fondemens de la fcience, & on ne doit s en fervir que
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commc de fignes dont on efl convenu pour s entendre.

En effet, ce ne font que des rapports arbitrages & des

points de vue differens fous lefquels on a confidere les

objets de la Nature, & en ne faifant ufage des methodes

que dans cet efprit,
on peut en tirer quelqu utilite ; car

quoique cela ne paroiffe pas fort neceffaire , cependant

il pourroit ctre bon qu on ftit toutes les efpeces de

plantes dont les feuilles fe reffemblent, toutes cellesdont

les fleurs font femblables, toutes celles qui nourriffent

de certaines efpeces d infecles, toutes celles qui out un

certain nombre d etamines , toutes celles qui ont de

certaines glandes excretoires; & de meme dans ies

animaux, tous ceux qui ont un certain nombre de

mamelles, tous ceux qui ont un certain nombre de doigts.

Chacune de ces methodes n efl ,
a parler vrai , qu un

Di6lionnaire ou I on trouve les noms ranges dans un

ordre relatif a cette idee, & par confequent auffi arbitraire

que 1 ordre alphabetique; mais Tavantage que Ton en

pourroit tirer, c efl qu en comparant tous ces refultats,

on fe trouveroit enfin a la vraie methode , qui efl la

defcription complete & 1 hifloire exacle de chaque cbofe

en particulier.

C efl ici ie principal but qu on doive fe propofer: on

peut fe fervir d une methode deja faite comme d une

commodite pour etudier , on doit la regarder comme
une facilite pour s entendre ; mais le feul & le vrai moyen
d avancer la fcience, efl de travailler a la defcription &
a, 1 hifloire des diflerentes chofes qui en font 1 objet.

Les
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Lcs chofes par rapport a nous nc font ricn en clles-

rncmes, elles ne font encore rien iorfqu elles ont un

nom ,
mais elles commencent a exifter pour nous lorf-

que nous leur connoiffons cles rapports, des proprietes;

ce n eft meme que par ces rapports que nous pouvons
leur dormer une dehnition : or la definition telle qu on

Ja pent faire par une phrafe, n eft encore que la repre-

fentation tres-imparfaite de la chofe, & nous ne pouvons

jamais bien definir une chofe fans la decrire exadlement.

C cft cette difficulte de faire une bonne definition, que
Ton retrouve a tout moment dans toutes les methodes,

dans tons les abreges qu on a tache de faire pour foulagcr

ia memoire ; auffi doit-on dire que dans les chofes natu-

relles il n y a rien de bien defini que ce qui efl exaclement

decrit: or pour decrire exadtement, il faut avoir vu,

revu, examine, compare la chofe qu on veut decrire, &
tout cela fans prejuge, fans idc:e de fyfteme, fans quoi la

defcription n aplus le cara6lere delaverite, qui efl le feu I

qu clle puifTe comporter. Le flyle meme de la defcription

doit etre fjmple, net & mefure, il n efl pas fufceptible

d elevation ,
d agremens, encore moins d ecarts

,
de

plai-

fanterie on d equivoque; le feul ornement qu on puifTe

Jui donner ,
c efl de la nobleffe dans I expreffion , du choix

&. de la propriete dans les termes.

Dans le grand nombre d Auteurs qui ont cent fur

1 Hifloire Naturelle, il y en a fort pen qui aicnt bien

&amp;lt;lecrit. Reprefenter naivement & nettement les cliofes ,

fans les charger ni les diminuer, &. fans y rien ajouter

Tome 1. D
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tie Ton imagination ,

eft un talent d autant plus louabfe

qu il eft inoins brillant, & qu il ne pent ctre fenti que

d un
petit

nombre de perfonnes capables d une certaine

attention ntceffaire pour fiiivre Ics cbofcs jufque dans leu

petits details: rien n cft plus coinmun que des ouvrages

cmbarraffes d une nombreufe & secbe nomenclature, de

metbodes ennuyeufes & pen naturelles dont Ics Auteurs

croient fc iaire un merite , rien de fi rare que de trouver

de 1 exaclitude dans les dcfcriptions, de la nouveaute

dans les faits
,
de la finefte dans les obfervations.

Aldrovande, le plus laborieux & le plus favant de

tons les Naturaliftes , alai(fe, apres un travail de foixante

ans, des volumes immenfes fur THiftoire Naturelle, qui

ont etc imprimes fucceffivement, & la plupart apres fa

mort: on les reduiroit a la dixieme partie fi on en otoit

toutes les inutilites & toutes les cbofes etran^eres a fono

fujet; a cette prolixite pres , qui, je 1 avoue eft acca-

blante, fes iivres doivent etre regardcs comme ce qu il

y a de mieux fur la totalite de 1 Hiftoire Naturelle : le

plan de fon ouvrage eft bon ,
fes diftributions font fenfees

,

fes divifions bien marquees, fes defcriptions aftez exacles,

monotones, a la verite, maisfideles: 1

biftorique eft moins

bon
, fouvent il eft mele de fabuleux

,
& 1 auteur y laiffe

voir trop de pencbant a la credulitc.

J ai ete frappe en parcourant cet auteur, d un defaut

ou d un exces qu on retrouve prefque dans tons les Iivres

faits il y a cent on deux cents ans, & que les Savans

d Allemagne ont encore aujourd hui ; c eft de cette
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quantite d erudition inutile dont ils groffiffent a deffein

leurs ouvrages , en forte que le fujet qu ils traitcnt
,
cfl noye

dans une quantite de matieres ctrangeres fur
lefquelles

ils raifonnent avec tant de complaifance & s etendent

avec fi pen de management pour les lecleurs, qu ils

femblent avoir oublie cequ ils avoient a vous dire, pour
ne vous raconter que ce qu ont dit ies autrcs. Je me

reprcfente un homme comme Aldrovande , ayant une

fois concu le deffein defaire un corps complet d Hiftoire

Naturelle, je le vois dans fa bibliotheque lire (uccef-

fivement Ies Anciens, les Modernes ,
les Philofophes,

les Theologiens ,
les Jurifconfultes ,

les Hiftoriens
, fes

Voyageurs ,
les Poetcs

,
& lire fans autre but que de faifir

tons les mots, toutes les phrafes qui de pres ou de loin

ont rapport a Ton objet; je le vois copier & faire copier

toutes ces remarques & les ranger par lettres alphabe-

tiques, & apres avoir rempli plufieurs porte-feuilles de

notes de toute efpece, prifes fbuvent fans examen & fans

choix, commencera travailler un fujet particulier, & ne

vouloir rien perdre de tout ce
qti

il a ramafTe; en forte

qu a Toccafion de I Hifloire Naturelle du coq ou du

bceuf, ii vous raconte tout ce qur a jamais etc dit des

coqs ou des bceufs
,
tout ce que Ies Anciens en ont

penfe , tout cc qu on a imagine de leurs vertus
,
de letir

caraclere , de leur courage, toutes les chofes auxquelles

on avoulu les employer, tons les contes que les bonnes

femmes en ont faits
, tons les miracles qu on leur a fait

aire dans certaines religions, tous les fujets de fuperflition

Dij
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qu ils ont fournis
,
toutcs les comparaifons que les Poetes

en ont tirces
,
tons Ics attributs que certains peuples leur

ont accordes
,
toutes les representations qii

on en fait dans

ies hicroglyphes, dans Jes annoiries
,
en un mot toutes

les hiftoires & toutes les fables dont on s eft jamais avile

an fujet dcs coqs ou des boeufs. Qu on juge apres cela

de la portion d Hiftoire Naturelle qu on doit s attendre a

trouver dans ce fatras d ecritures ; & fi en effet 1 auteur

ne 1 efit pas mift- dans des articles fc-pares des autres , elle

n auroit pas etc trouvable ,
ou du moins elle n auroit pas

vain la peine d y etre cherchee.

On s efl tout-a-fait corrige de ce defaut dans ce fiecle;

i ordre & la precifion avec laquelle on ecrit maintenant,

ont rendu les Sciences plus agreables , plus aifees , & je

fuis perfuade que cette difference de flyle contribue peut-

etre autant a leur avancement que 1

efprit de recherche

qui regne aujourd hui
,
car nos predecefTeurs cherchoient

comme nous , mais ils ramafToient tout ce qui le prefen-

toit , an lieu que nous rejetons ce qui nous paroit avoir

peu de valeur, & que nous preferons un petit ouvrage

bien raiionne a un gros volume bien favant ; feiilement

il eft a craindre que venant a meprifer I erudition , nous ne

venions aufTi a imaginer que I efprit pent fuppleera tout,

& que la Science n eft qu un vain nom.

Les gens fenfc s cepcndant fentiront toujours que la

feule & vraie fcience eft la connoifTance des faits, 1
efprit

ne pent pas y fuppleer, & les faits font dans les Sciences

ce qu eft 1 experience dans la vie civile. On pourroit done
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divifer toutes les Sciences en deux claffes principales,

qui contiendroient tout ce qu il convient a I iiomme de

favoir; la premiere eft 1 Hiftoire Civile, & la feconde,

1 Hiftoire Naturelle, toutes deux fondees fiir desfaits qu il

eft fbuvent important & toujours agreable de connoitre :

la premiere eft Fetude des hommes d Etat, la feconde

eft celle des Philofophes ; & quoique 1 utilite de celle-ci

ne foit peut-ctre pas auffi prochaine que celle de 1 autre,

on peut cependant affurer que 1 Hiftoire Naturelle eft la

fource des autres Sciences phyfiques & la mere de tous

les Arts: combien de remedes excellens la Medecine

n a-t-elle pas tires de certaines productions de la Nature

jufqu alors inconnues ! combien de richeffes les Arts

n ont - ils pas trouve dans plufieurs matieres autrefois

meprifees ! II y a plus , c eft que toutes les idees des

Arts ont leurs modeles dans les produclions de la Nature :

Dieu a cree, &l homme imite : toutes les inventions des

hommes
,

fbit pour la neceffitc , fbitpour la commodite,

ne font que des imitations affez grofTieres de ce que la

Nature execute avec la derniere perfection.

Mais fans infifter plus long-temps fur 1 utilite qu on doit

tirer de 1 Hiftoire Naturelle
,
foit par rapport aux autres

Sciences, fbit par rapport aux Arts, revenons a notre

objet principal ,
a la maniere de 1 etudier & de la traiter,

La description exacle & Thiftoire fidele de chaque chofe

eft, comme nous 1 avons dit, le feul but qu on doive fe

propofer d abord. Dansladefcription Ton doit faire entrer

la forme ,
la grandeur , le poids ,

les couleurs ? les fituations
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de repos & de mouvemens ,

la pofition des parties , leurs

rapports, leur figure,
leur adlion & toutes les fonclions

exterieures; fi Ton pent joindre a tout cela 1 expofition

des parties intcrieures ,
la description n en fera que plus

complete; feulement on doit prendre garde de tomber

dans de trop petits details, ou de s appe/antir fur la def-

cription de quelque partie pen importante, & de traiter

trop legerement les chofes effentielles & principals.

L hiftoire doit fiiivre la defcription ,
& doit uniquement

rouler /iir les rapports que les chofes naturelles ont entre

dies & avec nous : I hiftoire d un animal doit etre non

pas i hiftoire de 1 individu, mais celle de 1 efpece entiere

de ces animaux; elle doit comprendre leur generation,

Je temps de la pregnation , celui de 1 accouchement, les

foins des peres & des meres, le nombre des
petits,

leur efpece d education
,
leur in(tin61, les lieux de leur

habitation, leur nourriture, la maniere dont ils fe la

procurent, leurs mceurs ,
leurs rufes, leur chafTe

, enfiiite les

fervices qu ils peuvent nous rendre, & toutes les utilitcs

ou les commodites que nous pouvons en tirer; & lorfque

dans 1 interieur du corps de i animal il y a des chofes

remarquables , foit par la conformation ,
foit pour les

ufages qu on en peut faire
,
on doit les

aj
outer ou a la

description ou a I hiftoire; mais ce feroit un objet etranger

a I Hifloire Naturelle que d entrer dans un examen ana-

tomique trop circonftancie ,
ou du moins ce n efl pas fon

objet principal , &. il faut referver ces details pour fcrvir

de mcmoires fur i anatomie comparee,
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Ce plan general doit ctre fuivi & rempli avec toute

I exactitude pofTible , & pour ne pas tomber dans une

repetition trop frequente du meme ordre , pour cviter la

jnonotonie du ftyle,
il faut varier la forme des defcrip-

tions & changer le fil de 1 hiftoire, felon qu on le jugera

neceflaire; de meme pour rendre les defcriptions moins

seches
, y meler queiques faits

, quelques comparaifons ,

quelques reflexions fur les u/ages des differentes parties,

en un mot, faire en forte qu on puifTe vous lire fans ennui

aufh-bien que fans contention.

A I egard de 1 ordre general & de la methode dc

diftribution des diftcrens fujets de 1 Hiftoire Naturelle ,

on pourroit dire qu il eft purcment arbitraire , & des-lors

on eft affez le maitre de choifir celui qu on regarde

comme le plus commode on le plus communement recu ;

mais avant que de donncr les raifons qui pourroient

determiner a adopter un ordre plutot qu un autrc, il

eft necefTaire de faire encore quelques reflexions
, par

lefquelles nous tacherons de faire fentir ce qu il pent y
avoir de reel dans les diyifions que 1 on a faites des

productions natureiles.

Pour le reconnoitre il faut nous defaire un inftant de

tons nos prejuges ,
& meme nous depouiller de nos idees.

Imaginons un homme qui
a en eflet tout oublie on qui

s eveille tout neuf pour les objets qui 1 environnent ,

placons cet homme dans une campagne ou les animaux,

Jesoifeaux, les poiffons, ies plantcs, les pierres fe pre-

fentent fucce(fiYement a fes yeux. Dans les premiers inftans



32 AlANIERE DE TRAITER
cct hommc ne diflinguera rien & confoncfra tout; mais

laifTons fcs idees s afiermir pen a peu par des fenfations

rtiterces dcs memes objets; bientot il fcformcra une idee

generate de la matiere animce
,

il la diftinguera aifement de

ia matiere inanimee, &peu de temps apres il diflinguera

tres-bien la matiere animce de la matiere vegetative, &
natureilement il arrivera a cette premiere grande divifion ,

Animal, Vegetal
& Mineral; & comme i I aura pr is en meme

temps une idee nette de ces grands objets fi differens ,
la

Tenc, \ Air & \ Eau f il viendra en peu de temps a fe

former une idee particuliere dcs animaux qui habitent la

terre, de ceux qui demeurent dans 1 eau, & de ceux qur

s elevent dans 1 air, & par confequent il fe fera aifement

a lui-meme cette feconde divifion, Animaux quadru

ples , Oifcaux , PoiJJbns ; il en efl de mcme dans le regne

vegetal ,
des arbres & des plantes ,

il les diflinguera tres-

bien ,
(bit par leur grandeur, foit par leur flibilance, foil

par leur figure. Voila ce que la fimple iiifpeclion doit

neceffairement lui donner, & ce qu avec une tres-legere

attention il ne pent manquer de reconnoitre; c eft-la

auffi ce que nous devons regarder comme reel
,
& ce

que nous devons refpecler comme une divifion donnce

par la Nature meme. EnJfiiite mettons - nous a la place

de cet homme, on fuppofbns qu il ait acquis autant de

connoiffance
,
& qu il ait autant cfexperience que nous

en avons, il viendra a juger les objets de 1 Hifloire Natu-

relle paries rapports qu ils auront avec lui; ceux qui lui

feront les plus neceffaires , les plus miles , tiendront le

premier
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premier rang, par exemplc, il donnera la preference dans

I ordre des animaux au cheval, au chien
,
an bccuf, &c.

& il connoitra toujours micux ceux qui
lui feront les

plus familiers ; eniuite il s occupera de ceux qui,
fans

etre familiers , ne laiffent pas que d habiter les mcmes

lieux
,
les memcs climats, comme les cerfs

,
les lievres &

tons les animaux fauvages, & ce ne fera qu apres routes

ces connoifTances acquifes que fa curionte le portcra a

rechercher ce que peuvent etre les animaux des climats

etrangers , comme les elephans ,
les dromadaires

,
&c.

II en fera de meme pour les poiffons, pour les oifcaux,

pour les infecles , pour les coquillages, pour les plantes,

pour les mincraux
,
& pour toutes les autrcs productions

de la Nature; il les etudiera a proportion de 1 utilite qu ii

en pourra tirer ,
il les confiderera a mefure qu ils fe pre-

fenteront plus familierement, & il les rangera dans fa

tete relativement a cet ordre de fes connoiffances , parce

que c efl en effet I ordre felon lequel il les a acquifes,

& felon lequel il lui importe de les conferver.

Cet ordre le plus nature! de tous , eft celui que nous

avons cru devoir fuivre. Notre methode de diftribution

n eft pas plus myfterieufe que ce qu on vient de voir,

nous partons des divifions gcnerales telles qu on vient

de les indiquer, & que perfonne ne peut contefter, &
enfuite nous prenons les objets qui nous intereflent le

plus par les rapports qu ils ont avec nous , & de-la nous

paffons pen a peu jufqu a ceux qui font les plus eloignes

& qui
nous font etrangers , & nous croyons que cette

Tome I. E
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facon flmple & naturelle de confiderer les chofes, eft

preferable aux methodes ies plus recherchces & les plus

compofees , parce qu il n y en a pas une, & de celles

qui font faites , & de toutes celles que Ton pent faire,

ou il n y ait plus d arbitraire que dans celle-ci ,
& qu a

tout prendre il nous efl plus facile, plus agreable & plus

tuile de confiderer les chofes par rapport a nous , que
fous aucun autre point de vue.

Je prevois qu on pourra nous faire deux objections ,

la premiere ,
c efl que ces grandes divifions que nous

regardons comme reelles, ne font peut-etre pas exacles;

que , par example ,
nous ne fbmmes pas furs qu on puiffe

tirer une ligne de reparation entre le regne animal & le

regne vegetal ,
ou bien entre le regne vegetal & le

mineral; & que dans la Nature il pent fe trouvcr des

chofes qui participent egalement des proprietes de 1 un

& de 1 autre, lefquelles par confequent ne peuvent entrer

ni dans 1 une ni dans J autre de ces divifions.

A cela je reponds que s il exifle des chofes qui foient

exactement moitie animal & moitie plante, on moitie

plante & moitie mineral ,
&c. elles nous font encore

jnconnues; en forte que dans le fait la divifion efl entiere

&exacle, & Ton fent bien que plus Ies divifions feront

generates , moins il y aura de rifque
de rencontrer

des objets mi -
partis qui participeroient de la nature des

deux chofes comprifes dans ces divifions, en forte que
cette mcme objection que nous avons employee avec

avantage contre les diflributions particulieres , ne pent
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avoir lieu lorfqu il s agira cle divifions aulTi generates que

1 efl celle-ci, fur-tout fi Ton ne rend pas ces divifions

exclufives, & fi Ton ne pretend pas y comprendre fans

exception , non-feulement tons les etres connus
,

inais

encore tons ceux qu on pourroit decouvrir a Tavenir.

D ailleurs, fi Ton y fait attention, Ton verra bien que

nos idees generales n etant compofees que d idees

particulieres , elles font relatives a une echelle continue

d objets, de laquelle nous n apercevons nettement que les

milieux
,
& dont les deux extremitcs fuient & echappent

toujours de plus en plus a nos confiderations, de forte

que nous ne nous attachons jamais qu au gros des chofcs,

& que par confequent on ne doit pas croire que nos idees,

quelque generales qu elles puifTent etre , comprennent
ies idees particulieres de toutes les chofes exiftantes &

poffibles.

La feconde objection qu on nous fera fans doute
,
c efl

qu en fuivant dans notre ouvrage 1 ordre que nous avons

indique, nous tomberons dans [ inconvenient de mettre

enfemble des objets tres-difterens ; par exemplc ,
dans

i liifloire des animaux, fi nous commencons par ceux qui

nous font les plus utiles
,

les plus familiers
,
nous ferons

obliges de donner 1 hifloire du chien apres ou avant celle

du cheval , ce qui ne paroit pas naturel , parce que ces

animaux font fi diflerens a tons autres egards , qu ils ne

paroiffent point du tout faits pour etre mis fi prcs I un de

1 autre dans un traite d Hiitoire Naturelle, 6c on ajoutera

peut-etre qu ii auroit mieux valu fuivre la methode

Eij
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ancienne de la divifion des animaux en Solipedcs, Picds-

fourclius & Fiffipedcs,
ou la methode nouvelle de la divifion

des animaux par les dents & les mamelles
,
&c.

Cette objection, qui d abord pourroit paroitre fpe-

cieufe ,
s cvanouira des qu on I aura examinee. Ne vaut-il

pas mieux ranger , non-feulement dans un traite d Hiftoire

Naturelle, mais meme dans un tableau ou par-tout ailleurs,

les objets dans 1 ordre & dans la pofition ou ils fe trouvent

ordinairement , que de les forcer a fe trouver cnfemble

en vertu d une fuppofition ! Ne vaut-il pas mieux faire

fiiivre le cbeval qui eft folipede, par le chien qui eft

fiffipede ,
& qui

a coutume de le iuivre en effet , que

par un zebre qui nous eft pen connu, & qui n a peut-

ctre d autre rapport avec le cheval que d etre folipede!

D ailleurs n y a-t-il pas le meme inconvenient pour
]es differences dans cet arrangement que dans le notre \

un lion parce qu il eft fiffipede reflemble - 1 - il a un rat

qui eft auffi fiffipede , plus qu un cheval ne refTemble

aim chien! un elephant folipede refTemble-t-il plus a

un ane folipede au/Ti, qu a un cerf qui eft pied-fourchu!

Et fj on veut fe fervir de la nouvelle methode dans

Jaquelle les dents & les mamelles font les caracleres

fpecifiques, &fur lefquels font fondees les divifions & les

diftributions , trouvera-t-on qu un lion refTemble plus a une

chauve-fburis
, qu un cheval ne reffemble a un chien! ou

bien , pour faire notre comparaifon encore plus exaclemenr,

un cheval reffemble-t-il plus a un cochon qu a un chien,

ou un chien reffemble - 1 - ii plus a une taupe qu a un
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cheval *
! Et puifqu il y a autant d inconveniens & des

differences auffi grandes dans ces methodes d arrangement

que dans la notre, & que d ailleurs ces methodes n ont

pas les memes avantages ,
& qu elles font beaucoup plus

eloignees de la facon ordinaire & naturelle de confidcrer ies

chofes, nous croyons avoir eu des raifons fuffifantes pour

lui donner la preference ,
& ne fuivre dans nos diftributions

que 1 ordre des rapports que les chofes nous ont paru

avoir avec nous-memes.

Nous n examinerons pas en detail toutes les methodes

artificielles que Ton a donnees pour la divifion des

animaux, elles font toutes plus ou moins fujettes aux

inconveniens dont nous avons parle au fujet des me

thodes de Botanique, & il nous paroit que 1 examen

d une feule de ces methodes fuffit pour faire decouvrir

les defauts des autres; ainfi nous nous bornerons ici a

examiner celle de M. Linnaeus qui eft la plus nouvelle,

afin qu on foit en etat de juger fi nous avons eu raifon de

larejeter, & de nous attacher feulement a 1 ordre naturel

dans lequel tons Ies hommes ont coutume de voir & de

confiderer les chofes.

M. Linnaeus divife tons Ies animaux en fix clafTes ,

favoir, les Quadrupcdes , les OifeauXj les Amphiincs ,

les PolffbnSf les Infefles & les Vcrs. Cette premiere

divifion eft, comme on le voit, tres - arbitraire & fort

incomplete, car elle ne nous donne aucune idee de

certains genres d animaux, qui font cependant tres-

*
Voyez Linn. fyjl. nat, p. 65 & fuiy.
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confiderables & tres-etendus; les ferpens, par exemple,
les coquillages ,

les cruflacees, & il paroit au premier

coup-d ceil qu ils ont etc ouhlies; car on n imagine pas

d abord que les ferpens fbient des amphibies, les cruA

tacees des infecles, & les coquillages des vers ;
au lieu

de ne faire que fix claffes , fi cet auteur en eut fait clouze

ou davantage, & qu il eut dit les quadrupedes, les

oifeaux, les reptiles, les amphibies, les poiffons cetacees,

les poiffons ovipares, les poiffons mous, les cruftacees,

Jes coquillages, les infectes de terre, les infecles de mer,

les infecles d cau douce , &c. il eut parle plus clairement ,

& fes divifions euffent etc plus vraies & nioins arbitraires;

car en general plus on augmentera le nombre des divi

fions des productions naturelles , plus on approchera du

Vrai, puifqu il n exifte rcelicmcnt dans la Nature que des

individus, & que les genres, les ordres les claffes

n exiflent que dans notre imagination.

Si Ton examine les cara6teres generaux qu il emploie,

& la maniere dont il fait fes divifions particulieres, on y
trouvera encore des defauts bien plus effentiels

; par

exemple, un caraclere general comme celui pris des

mamelles pour la divifion des quadrupedes , devroit au

moins appartenir a tons les quadrupedes, cependant depuis

Ariflote on fait que le cheval n a point de mamelles.

II divife la claffe des quadrupedes en cinq ordres , le

premier Antropomorpha , le fecond Feras , le troifieme

Gllres, le quatrieme Jumenta, & le cinquieme Pccora ;

& ces cinq ordres renferment^ ielon lui , tons les
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animaux quadrupcdes. On va voir par 1 expofition &
1 enumcration meme cle ccs cinq ordres, que cette divi-

fjon eft non-feulement arbitraire, mais encore tres-mal

imaginee; car cet Auteur met dans le premier ordre

I homme , le finge, le pareffeux & le lezard ecailleux.

II faut bicn avoir la manie de faire des clafTes pour

mettre en/emble des etres aufTi diflcrens que riiomme

& le pareffeux, ou le finge & le lezard ecailleux. Paffons

au fecond ordre qu il appclle Fere? , les betes feroces; il

commence en effet par le lion , le tigre , mais il continue

par le chat , la belette , la loutre , le veau-marin
,
le chien,

Fours, le blaireau, & il tin it par le heriffon , la taupe &
la chauve- fburis. Auroit-on jamais cru que le nom de

Ferce en latin, betes fauvagcs Q\\ feroces en francois
,
cut

pu etre donne a la chauve - fouris , a la taupe , au

herifTon! que les animaux domefliques, comme le chien

& le chat, fuflent des betes fauvages! & n y a-t-il pas

a cela une auffi grande equivoque de bon fens que de

mots ! Mais voyons le troifieme ordre Glircs les loirs ,

ces loirs de M. Linnseus font le pore -epic, le iievre,

i ecureuil
, le caftor & les rats ; j

avoue que dans tout

cela je ne vois qu tine e/pece de rats qui foit en eifet

un loir. Le quatrieme ordre eft celui des Jumcnta ou

Letes de fomme, ces betes de fomme font 1 elephant,

i hippopotame, la mufaraigne, le cheval & le cochon ;

autre alTemblage, comme on voit, qui eft auffi gratuit &
auffi bizarre que fi i auteur eut travaille dans le defTein

de le rendre tel. Enfin le cinquieme ordre Pccora ou
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le betail

, comprend le chameau, le cerf, le bouc, le

bclier & Ie boeuf
;
mais quelle difference n y a-t-il pas

entre un chameau & un belier , ou entre un cerf & un

bouc I & quelle ration peut
- on avoir pour prctendre

que ce foient des animaux du meme ordre, fi ce n efl

que voulant abfolument faire des ordres , & n en faire

qu un petit nombre ,
il faut bien y recevoir des betes de

toute efpece! Enfuite en examinantles dernieres divifions

des animaux en efpeces particulieres , on trouve que ie

loup-cervier n efl qu une efpece de chat, Ie renard &
le loup une efpcce de chien, la civette une efpece de

blaireau, le cochon d Inde une efpece de lievre , Ie rat

d eau une efpece de caflor, Ie rhinoceros une efpece

d elephant, 1 dne une efpece de cheval, &c. & tout cela

parce qu il y a quelques petits rapports entre le nombre

des mamellcs & des dents de ces animaux , ou quelque

rcffemblance legere dans la forme de leurs cornes.

Voila pourtant, 6cfansy ricn omettre, a quoi fe reduit

ce fyfteme de la Nature pour les animaux quadrupedes.

Ne feroit-il pas plus fimple , plus naturel & plus vrai de

dire qu un ane eft un ane, & un chat un chat, que de

vouloir fans favoir pourquoi , qu un cine foit un cheval ,

& un chat un loup-cervier!

On peut juger par cet echantillon de tout le refle du

fyfteme. Les ferpens ,
felon cet Auteur, font des amphi-

bies, les ecrevifTes font des infedes , & non-feulement

des infecles
,
mais des infecles du meme ordre que les

poux & les puces , & tous les coquillages , les cruftacees

& les
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& Ies poiffons mous font des vers ; Ies huitres , les moules ,

les ourfins, les etoiles de mer, Ies seches, &c. ne font,

iclon cet Auteur, que des vers. En faut-it davantage pour
faire ientir combien toutes ces divifions font arbitraires,

& cette methode mal fondee!

On reproche aux Anciens de n avoir pas fait des

methodes, & ies Modernes fe croient fort au-deffus

d eux parce qu ils ont fait un grand nombre de ces

arrangemens methodiques & de ces diclionnaires dont

nous venons de parler, ils fe font perfuadcs que cela

feul fuffit pour prouver que les Anciens n avoient pas,
a beaucoup pres , autant de connoiffances en Hiftoire

Naturelle que nous en avons ; cependant c eft tout le

contraire, & nous aurons dans la fuite de cet ouvrage
mille occafions de prouver que les Anciens etoient

beaucoup plus avances & plus inftruits que nous ne le

fommes, je ne dis pas en Phyfique, mais dans 1 Hiftoire

Naturelle des animaux & des mineranx, & que les fails

de cette Hiftoire leur etoient bien plus familiers qu a

nous qui aurions du profiler
de leurs decouvertes &

de leurs remarques. En attendant qu on en voie des

exemples en detail , nous nous contenterons d indiquer

ici Ies raifons generates qui fuffiroient pour le faire

penfer, quand meme on n en auroit pas des preuves

particulieres,

La langue grecque eft une des plus anciennes, &
celle dont on a fait le plus long-temps ufage : avant &
depuis Homere on a ecrit & parle grec jufqu au treize

Tome 1. F
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ou quatorzieme fiecle ,

& acluellement encore le grec

corrompu par les icliomes etrangers ne differe pas autant

du grec ancien , que 1 italien dirfere du latin. Cette

Jangue, qu on doit regarder comme la plus parfaite & la

plus abondante de tomes ,
etoit des le temps d Homere

portee a un grand point de perfection , ce qui iuppofe

neceffairement line anciennete conliderable avant le

fiecle meme de ce grand Pocte; car Ton pourroit

eflimer 1 anciennete on la nouveaute d une langue par

la quantite plus ou moins grande des mots ,
& la variete

plus ou moins nuancce des conftruclions : or nous

avons dans cette langue les noms d une tres -
grande

quantite de chofes qui n ont aucun nom en latin ou en

fran^ois, les animaux les plus rares
,

certaines efpeces

d oifeaux ou de poiiFons , ou de mineraux qu on ne

rencontre que tres-difficilement, tres-rarement, ont des

noms & des noms conftans dans cette langue; preuve

evidente quc ces ohjets de 1 Hifloire Naturelle etoient

connus, & que les Grecs non-feulement les connoif-

foient , mais meme qu ils en avoient une idee precife ,

qu ils ne pouvoient avoir acquife que par une etude de

ces memes objets , etude qui fuppofe necefTairement des

obfervations & des remarques : ils ont meme des noms

pour les varietcs, & ce que nous ne pouvons repreienter

que par une phrafe , fe nomme dans cette langue par un

feul fubftantif. Cette abondance de mots ,
cette richefie

d expreflions nettes & precifes ne fiippofent-elles pas la

meme abondance d idees & de connoifFances ! Ne voit-on
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pas quc cles gens qui avoient nomme beaucoup plus de

chofes que nous, en connoifloient par confequent bcau-

coup plus! & cependant ils n avoicnt pas fait, comme

nous, dcs methodes & des arrangemens arbitraires ; ils

penfoient que la vraie fcience eft la connoiffance des

faits , que pour I acquerir il falloit fe familiarifer avec

les productions de la Nature, donner des nomsatoutes,

afin de les faire reconnoitre ,
de pouvoir s en entretenir,

de fe reprcfenter plus fbuvent les idces des chofes rares

&fmgulieres, &de multiplier ainfi des connoiffances qui

fans cela fe feroient peut-etre evanouies, rien n etant plus

fujet a 1 oubli que ce qui n a point de nom. Tout ce

qui n eft pas d un u/age commun ne fe foutient que par

le fecours des representations.

D ailleurs les Anciens qui ont ecrit fur THiftoire

Naturelle etoient de grands homines, & qui ne s etoient

pas bornes a cette feule etude; ils avoient 1
efprit cleve,

des connoiffances variees , approfondies , & des vues

generates ,
& s il nous paroit au premier coup d ceil qu il

leur manqiuit un peu d exatflitude dans de certains details,

il eft aife de reconnoitre
,
en les lifant avec reflexion ,

qu ils ne penfoient pas que les petites chofes meritafTent

une attention aufTi grande que celle qu on leur a donnee

dans ces derniers temps; & quelque reproche que les

Modernes puifTent faire aux Anciens ,
il me paroit que

Ariftote, Theophrafte & Pline qui ont etc les premiers

Naturaliftes ,
font aufli les plus grands a certains egards.

L hiftoire des animaux d Ariftote eft peut
- ctre encore

Fij
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aujourd hui ce que nous avons de mieux fait en ce genre,

& iJ feroit fort a defirer qu il nous efit laiffe quelque

chofe d aufTi complet fur les vegetaux &fur les mineraux;

mais les deux livres des plantes que quelques auteurs lui

attrihuent, rte reflemblent pas a fes autres ouvrages & ne

font pas en eflet de lui *. II eft vrai que la Botanique
n etoit pas fort en honneur de fbn temps : les Grecs, &
meme les Remains, ne la regardoient pas comme une

fcience qui dut exifler par elle-meme & qui dut faire un

objet a part, ils ne la confidcroicnt que relativement a

J Agriculture, au Jardinagc, a la Mcdecine & aux Arts,

& quoique Theophrafte, difciple d Ariftote, connutplus
de cinq cents genres de plantes, & que Pline en cite plus

de mille, ils n en parlent que pour nous en apprendre la

culture
,
ou pour nous dire que les unes entrent dans la

competition des drogues, que les autres font d ufage

pour les Arts, que d autres fervent a orner nos jardins ,

&c. en un mot, ils ne les confiderent que par Tutilite

qu on en peut tirer, &. ils ne fe font pas attaches a les

dccrire exaclement.

L hiftoire des animaux leur etoit mieux connue que
celle des plantes. Alexandre donna des ordres & fit des

depenfes tres - con fiderables pour raffembler des animaux

& en faire venir de tous les pays, & il mit Ariflote en

etat de les bien obferver; il paroit par fon ouvrage qu il

fes connoiffoit peut-ctre mieux, & fous des vues plus

generales qu on neles connoit aujourd hui, Enfin quoique
*

Voyez le Commentaire de Scaliger.
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les Moderncs aient ajoute leurs decouvertes a celles des

Anciens, je ne vois pas que nous ayons fur 1 Hiftoire

Naturclle beaucoup d ouvragcs modernes qu on puiffe

mettre au-deffus de ceux d Ariflote & de Plinc; mais

comme la prevention naturelle qu on a pour Ton fiecle ,

pourroit perfuader que ce que je viens de dire , eft avancc

temerairement , je vais faire en peu de mots 1 expofition

du plan de leurs ouvrages.

Ariftote commence Ton hiftoire des animaux par etablir

des differences & des refTemblances generales entre leso

differens genres d animaux ; au lieu de ies divifer par de

petits caracleres particuliers ,
comme 1 ont fait les Mo

dernes
,

il rapporte hiftoriquement tons les faits & toutes

les obfervations qui portent fur des rapports generaux & fur

des caracleres fenfibles; il tire ces caracleres de la forme,

de la couleur, de la grandeur & de toutes les qualites

exterieures de ( animal entier, & auffi du nombre & de la

pofition de fes parties, de la grandeur, du mouvement ,

de la forme de fes membres, des rapports femblables

on dirferens qui fe trouvent dans ces memes parties

comparces, & il cionne par -tout des exemples pour fe

iaire mieux entendre: il confidere auffi les differences

des animaux par leur fa^on de vivre, leurs aclions &
leurs moeurs

,
leurs habitations , &c. il parle des parties

qui font communes & effentielles aux animaux, & de

celles qui peuvent manquer & qui manqucnt en effct a

plufieurs efpeces d animaux : le lens du toucher, dit-if,

eft la feule chofe qu on doive regarder comme neceffaire,
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& qui ne doit inanquer a aucun animal ; & comme ce

fens eft commun a tons Ics animaux, il n eft pas poffible

tic clonncr un nom a la partie de lew corps, dans laquclle

refide la faculte de fentir. Lcs parties Ics plus efTentielles

font cellcs par lefquelles I animai prend fa nourriture ,

cclles qui re^oivent & digerent cette nourriture , &
celles par ou il en rend le fuperflu. II examine enfuite

les varietes dc la generation des animaux, celles de leurs

membres & de leurs differentes parties qui fervent a

leurs mouvemens & a leurs fonclions naturelles. Ces

obfervations generates & preliminaires font un tableau

dont toutes les parties font intcreffantes ,
& ce grand

Philofophe dit auffi qu il les a prefentees fous cet afpecl,

pour donner un avant -
goi

A
it de ce qui doit fuivre &

iaire naitre I attention qu exige I hiftoire particuliere de

chaque animal ,
on plutot de chaque chofe.

II commence par Thornine & il le dccrit le premier,

plutot parce qu il eft I animai le mieux connu , que parce

qu il eft le plus parfait; & pour rendre fa defcription moins

seche & plus piquante ,
il tache de tirer des connoiffances

morales en parcourant les rapports phyfiques du corps

lunnain ,
il indique les caracleres des hommes par les

traits de leur vifage : fe bien connoitre en phyfionomie
feroit en effet une fcicnce bien utile a celui qui 1 auroit

acquife ,
mais p^ut

- on la tirer de 1 Hiftoire Naturelle !

Jl decrit done 1 homme par toutes /es parties extcrieures

(3c interieures ,
& cette

defcription eft la feule qui foit

entiere: an lieu de decrire chaque animal en particulier,
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il les fait connoitre tons par les rapports que unites les

parties de leur corps ont avec celles du corps de 1 honime ;

lorfqu il decrit, parexemple, la tete humaine, il compare
avec elle la tete de difierentes efpeces d animaux ,

il en

eft de meme de toutes les autres parties; a la defcription

du poumon de I homme, il rapporte hiftoriquement tout

ce qu on favoit des poumons des animaux , & il fait

i hrftoire de ceux qui en manquent; de meme a 1 oc-

cafion des parties de la generation ,
il rapporte toutes

les varietes des animaux dans la manicre de s accoupler,

d engendrer, de porter & d accoucher
,
&c. a I occafion

du fang il fait 1 hiftoire des animaux qui en font prives ,

& fuivant ainfi ce plan de comparaifon , dans lequel ,

comme Ton voit , I homme fert de modele , & ne

donnant que les differences qu il y a des animaux a

I homme, & de chaque partie des animaux a chaque

partie de I homme ,
il retranche a deffein toute def-

cription particuliere , il evite par-la toute repetition , il

accumule les faits, & il n ecrit pas un motquifoit inutile;

auffi a - 1 -
il compris dans un petit volume un nombre

prefqu infini de ditierens faits
,
& je ne crois pas qu il foit

pofTible de reduire a de moindres termes tout ce qu il

avoit a dire fur cette matiere , qui paroit fi pen fufceptible

de cette precifion , qu il falloit un genie comme le fien

pour y conferver en meme temps de 1 ordre & de la

nettete. Get ouvrage d Ariftote s*eft prefente a mes

yeux comme une table de matieres qu on auroit extraite

avec le plus grand foin , de plufieurs milliers de volumes
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rcmplis cfe defcriptions & d obfervations de route efpece,

c eft 1 abrege le plus favant qui ait jamais etc fait
,

fi ia

fcience eft en effet 1 hiftoire des faits; & quand meme
on fuppoferoit qu Ariftote auroit tire de tous les livres

de fon temps ce qu il a mis dans le fien ,
le plan de 1 ou-

vrage, fa diftribution
,
le choix des exemples, la juftefle

des comparaifons , une certaine tournure dans les idees,

que j appellerois volontiers1 le caradlere philofophique ,

ne laiftent pas douter un inftant qu il ne fiit lui-meme

Lien plus riche que ceux dont il auroit emprunte.

Pline a travaille fur un plan bien plus grand, & peut-

etre trop vafte, il a voulu tout embraffer, & il femble

avoir mefure la Nature & 1 avoir trouve trop petite

encore pour I etendue de fon efprit; fon Hiftoire Na-

turelle comprend, independamment de 1 hiftoire des

animaux ,
des plantes & des mineraux

,
1 hiftoire du ciel

& de la terre, la medecine, le commerce, la navigation,

1 hiftoire des arts liberaux & mecaniques, 1 origine des

ufages, enfin toutes les fciences naturelles & tons les

arts humains ; & ce qu il y a d etonnant, c eft que dans

chaque partie Pline eft egalement grand , [ elevation des

idees ,
la nobleffe du ftyle relevent encore fa profonde

erudition ; non - feulement il favoit tout ce qu on pou-
voit favoir de fon temps ,

mais il avoit cette facilite de

penfer en grand qui multiplie la fcience, il avoit cette

fineffe de reflexion de laquelle dependent l

f

elegance & le

gout ,
& il communique a fes lecleurs une certaine liberte

d e/prit,
une hardieffe de penfer qui eft le germe de la

Pliilofophie,
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Philofbphie. Son ouvrage, tout auffi varie que la Nature,

ia peint toujours en beau, c eft, fi Ton vent ,
une compi

lation de tout ce qui avoit etc ecrit avant lui
,
une copie

de tout ce qui avoit etc fait d excellent &d utile a favoir;

mais cette copie a de fi grands traits ,
cette compilation

contient des chofes rafTemblees d une maniere fi neuve,

qu elle eft preferable a la plupart des ouvrages originaux

qui traitent des memes matieres.

Nous avons dit que 1 hiftoire fidele & ia defcription

exadle de chaque chofe etoient ies deux feuls objets que
I on devoit fe propofer d abord dans 1 etude de I Hif-

toire Naturelle. Les Anciens ont bien rempli le premier,

& font peut-etre autant au-deiTus des Modernes par cette

premiere partie, que ceux-ci font au-defius d eux par la

leconde ; car Ies Anciens ont tres-bien traite I biflorique

de la vie & des mceurs des animaux, de la culture & des

u/ages des plantes, des proprietcs & de 1 emploi des

mineraux, & en meme temps ils femblent avoir neglige

a defTein ia defcription de chaque chofe : ce n efl pas

qu ils ne fuffent tres-capables de ia bien faire , mais iis

dcdaignoient apparemment d ecrire des chofes qu ils

regardoient comme inutiies, & cette facon de penfer

tenoit a queique chofe de general & n etoit pas au/Ti

deraifonnable qu on pourroit ie croire, & meme ils ne

pouvoient guere penfer autrement. Premierement, ils

cherchoient a etre courts &. a ne mettre dans letirs

ouvrages que Ies faits eiTentieis 6c miles , parce qu ils

n avoient pas, comme nous, la facilite de multiplier Ies

T T C*lomc 1. ^
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Jivres, & de les groflir impunement. En fecond lieu,

ils tournoicnt tomes les Sciences du cote de i utilite, &
donnoient beaucoup moins que nous a iavaine curiofite;

tout ce qui n etoit pas interefTant pour la fociete, pour
ia fante, pour les Arts

,
etoit neglige, ils rapportoient tout

a 1 homme moral, & ils ne croyoient pas que les chofes

qui n avoient point d ufage, fuifent dignes de 1 occuper;
un infecle inutile dont nos Obfervatcurs admirent les

manceuvres ,
une herbe fans verm dont nos Botaniftes

obfervent les etamines , n etoient pour eux qu un infecle

ou une herbe : on
petit citer pour exemple le xxvii.

c

Livre

de Pline, Rcliqua hcrbamm genera, ou il met enfemble

toutes les herbcs dont il ne fait pas grand cas , qu il fe

contente de nommer par lettres alphabetiques , en indi&amp;gt;

quant feulement que 1qu un de leurs caracleres gencraux &
de leurs ufages pour la Mcdecine. Tout cela venoit du

pen de gout que les Anciens avoient pour la Phyfique , ou,

pour parler plus exa6tement
,
comme ils n avoient aucune

idee dc ce que nous appelons Pbyfique particuliere &
experimentale, ils ne pcnioient pas que Ton put tirer aucun

avantage de 1 examen fcrupuleux & de ladefcription exacle

de toutes les parties d une plante ou d un petit animal, &
ils ne voyoient pas les rapports que cela pouvoit avoir

avec 1 explication des phenomenes de la Nature.

Cependant cet objet eft le plus important, & il ne faut

pas s imaginer, meme aujourd hui, que dans 1 etude de

i Hifloire Naturelle on doive fe borner uniquementa faire

des defcriptions exades & a s afTurer feulement des faits
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particuliers , c eft a la vcritc
,
& comme nous 1 avons dit, le

but effentiel qu on doit fe propofer d abord; mais il fatit

tacher de s eiever a quelque chofe de plus grand & plus

digne encore de nous occuper, c efl de combiner les

obfervations , de gcneralifer les faits, de les Her enfemble

par la force des analogies , & de tacher d arriver a ce

baut degre de connoifTance ou nous pouvons juger quc
ies efFets particuliers dependent d effets plus generaux ,

ou nous pouvons comparer la Nature avec elle-mcme

dans fes grandes operations, & d ou nous pouvons enhn

nous ouvrir des routes pour perfection ner les differentes

parties de la Phyfique. Une grande memoire ,
de I affiduite

& de 1 attention fiiffifent pour arriver an premier but ;

mais il fatit ici quelque chofe de plus, il faut des vues

generates, un coup d ceil ferme & un raifonnement forme

plus encore par la reflexion que par 1 etude; il faut eniin

cette qualite
d

efprit qui nous fait faifir les rapports eloignes,

ies raffembler & en former un corps d idees raifonnees,

apres en avoir apprecie an jufle les vraifemblances &
en avoir pefe Ies probabilites.

C eft ici ou Ton a befoin de methode pour conduire

fon
efprit ,

non pas de celle dont nous avons parle, qui

ne fert qu a arranger arbitrairement des mots, mais de

cette methode qui foutient 1 ordre meme des chofes, qui

guide notre raifonnement, qui cclaire nosvues, les etend

& nous empeche de nous egarer.

Les plus grands Philofophes ont fenti la neceffitc de

cette methode , & meme ils ont voulu nous en donner

Gij
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des principcs & dcs eifais; mais les uns ne nous ont laifle

quc I hifloire cle Icurs penfees, & les autres la fable cle

lour imagination; & fi quelques-uns fe font eleves a ce

jiaut point cle Metaphyfique d ou Ton peut voir les prin

cipcs, les rapports & I enfemble cles Sciences, aucun

ne nous a fur ccla communique fes idees, aucun ne nous

a donnc des confeils, & la metbode de bien conduire

fon efprit dans les Sciences eft encore a trouver ; an

deiaut des preceptes on a fubftitue des exemples ,
au lieu

de principes on a employe des definitions
,
au lieu dc faits

averes, des fuppofitions bafardees.

Dans ce fiecle meme OIL les Sciences paroifTent etre

cultivees avec foin, je crois qu il eft aife de s apercevoir

que la Philofbphie efl negligee, & pent- etre plus que
dans aucun autre fiecle ; les Arts qu on vent appeler fcien-

titiques ,
ont pris

fa place ;
les metbodes de Calcul & de

Geometric, celles de Botanique & d Hifloire Naturelle,

les formules, en un mot, & les Diclionnaires occupent

prefque tout le monde : on s imagine ^a^ oir davantage ,

parce qu on aaugmente le nombre des expreffions fj
mbo-

liqucs & des pbrafes favantes, & on ne fait point attention

que tons ces arts ne font que des ecbafaudages pour arriver

a la fcience , & non pas la fcience elle-meme , qu il ne faut

s cn fervir que lorfqu on ne peut s en pafTcr, & qu on

doit toujours fe defter qu ils ne vienncnt a nous manquer

lorfque nous voudrons les appliquer a 1 edilke.

La vcrite, cet etre metapbyfique dont tout le monde

doit avoir une idee claire, me paroit confondue dans un
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fi grand nombre d ohjets ctrangers auxqucls on clonne

ion nom, que je ne fuis pas furpris qu on ait cle la peine

a la reconnoitre. Les prejuges & les fauffes applications

fe font multiplies a mefure que nos hypothefes ont etc

plus favantes, plus abftraites & plus perfection nees ;
il eft

done plus difficile que jamais de reconnoitre ce que nous

pouvons favoir, & de le diftingucr nettement de ce que
nous devons ignorer. Les reflexions fuivantes ferviront

an moins d ayis fur ce fujet important.

Le mot de verite ne fait naitre qu une idee vague, il

n a jamais eu de definition precife, & la definition elle-

mcme prife dans un fens general &abfolu, n eft qu une

abftraclion qui n exifte qu en vertu dequelque fuppodtion ,

an lieu de chercher a faire unc definition de la \eritc,

cherchons done a faire tine enumeration , voyons de pres

ce qu on appelle communement vcritcs ,
&. tachons de

nous en former des idces nettes.

II y a plufietirs efpeces de vcritcs , & on a coimime tic

mettre dans le premier ordre les vcritcs mathematiques ,

ce ne font cependant que des vcritcs de definition ; ces

definitions portent fur des fuppofitions fimplcs ,
mais

abftraites , & toutes les verites en ce genre ne font que
des confcquences compofees, mais toujours abftraites, de

ces definitions. Nous avons fait les fuppofitions , nous les

avons combinccs de toutes lesfacons, ce corps de com-

binaifons eft la fcience mathematique ; il n y a done ricii

dans cette fcience que ce que nous y avons mis, & les

vcritcs qu on en tire ne peuvent etre que des exprefftons
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dificrcntcs fous lefquelles

fe prefentent les fuppofitions

que nous avons employees ; ainfi ies verites mathema-

tiques ne font que les repetitions exa6les dcs definitions

on fuppofitions.
La derniere confequcnce n eft vraie que

parce qu elle eft identique avec celle qui la precede, &

que celle- ci I cft avec la precedente; & ainfi de fuite en

remontant jufqu a la premiere fuppofition ; & comme Jes

definitions font les feuls principes fur lefquels tout eft

ctabli, & qu clks font arbitraires & relatives, toutes les

confcquences qu on en pent tirer font egalement arbi

traires & relatives. Ce qu on appelle verites mathematiques
fe reduit done a des idcntitcs d idees & n a aucune realite;

nous fiippofons, nous rai/bnnons fur nos fuppofitions,

nous en tirons des confequenccs, nous concluons
, la

conclufion on derniere confequence efl ime propofition

vraie rclativement a notrc fuppofition , mais cette verite

n eft pas plus reelle que la fuppofition clle-meme. Ce
n eft point ici le lieu de nous ctendre fur les ufages dcs

fciences mathematiques , non plus que fur Tabus qu on

en pent iaire, il nous mffit d avoir prouve que les verites

mathematiques ne font que des verites de definition
, ou,

fi Ton vent, des expreffions differentes de la meme cho/e,

& qu elles ne font verites que relativement a ces memes
definitions que nous avons faites; c eft par cctte raifon

qu elles ont 1 avantage d etre toujours exaclcs & demonf

tratives, mais abftraites , intelle6luelles & arbitraires.

Les verites phyfiques, an contraire, ne font nullcment

arbitraires & ne dependent point de nous , an iieu d etre
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fondees fur des fuppofitions que nous ayons faitcs , cllcs

ne font appuyees que fur des fairs; une fuite de faits

femblables, ou, fi 1 on veut, une repetition frcquentc &
line fucceffion non interrompue des memes evenemens,

fait 1 effence de la verite phyfique : ce qu on appelle verite

phyfique n eft done qu une probabilite ,
mais une proba

bilite fi grande qu elle equivaut a une certitude. JEn

Mathematique on fiippofe , en Phyfique on pofe & on

etabiit; la ce font des definitions-, ici ce font des faits;

on va de definitions en definitions dans les Sciences

abftraites
,
on marche d obfervations en obfervations dans

les Sciences reelles ; dans les premieres on arrive a 1 evi-

dence, dans les dernieres a la certitude. Le mot de verite

comprend I unc & 1 autre & repond par confequent a deux

idees differentes, fa fignification eft vague & compofee,
il n etoit done pas poffible de la definir generalement,
il falloit, comme nous venons de le faire, en diftinguer

les genres afin de s en former une idee nette.

Je ne parlerai pas des autres ordres de verites; celles

de la Morale , par exemple , qui font en partie reelles &
en partie arbitrages , demanderoient une longue difcuffion

qui nous
eloigneroit de notre but, & ccla d autant plus

qu elles n ont pour objet& pour fin que des convenances

& des probabilites.

L cvidence mathematique &. la certitude pbyfique font

done les deux feuls points fous lefquels
nous devons

confidcrer la verite; des qu elle s eloignera de 1 une on

tie 1 autre, ce n eft plus que vraifemblance & probabilite.
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Examinons done ce que nous pouvons favoir cfe fcience

cvidente ou ccrtaine , apres quoi nous verrons ce que
nous nc pouvons connoitre que par conjecture, & enfin

ce que nous elevens ignorer.

Nous favons on nous pouvons favoir de fcience

evidente routes les proprietes ou plutot tous les rapports

des nombres , des lignes, des furfaces & de toutes les

autres quantites abftraites ; nous pourrons les /avoir d une

maniere plus complete a mefure que nous nous exerce-

rons a rcfoudre de nouvelles queftions , & d une maniere

plus fare a mefure que nous rechercherons les caufes des

difficultes. Comme nous fommes les createurs de cette

fcicnce, & qu elle ne comprcnd abfolument rien que ce

que nous avons nous-mcmes imagine, il ne pent y avoir

ni obfcurites ni paradoxes qui foient ivcls ou impo/Iibles,

& on en trouvera toujours la folution en examinant

avec foin les principcs iiippofes & en fuivant toutes les

demarches qu on a faites pour y arriver; comme les com-

binaifons de ces principes & des favons de les employer
font innombrables, il y a dans ies Mathematiques un champ
d une immenfe etendue de connoiffances acquiies & a

acquerir , que nous ferons toujours les maitres de cultiver

quand nous voudrons, & dans lequel nous recueillerons

toujours la meme abondance de verites.

Mais ces verites auroient ete perpetuellement de pure

fpeculation , de fimple curiofite & d entiere inutilite, f]

on n avoir pas trouve les moyens de les alTocier aux

verites phyfiques, avant que de confiderer les avantages

de cette



L HISTOIRE NATURELLE. 57

de cette union , voyons ce que nous pouvons efperer

&amp;lt;Je /avoir en ce genre.

Les phenomenes qui s offrent tons les jours a nos yetix,

qui fe fuccedent & fe repetent fans interruption & dans

tons les cas
,
font ie fondement de nos connoiffances phy-

fiques. II fuffit qu une chofe arrive toujours de la meme
facon pour qu eJIe faffe une certitude on une verite pour

nous, tous les faits de la Nature que nous avons obferves,

ou que nous pourrons ohferver ,
font autant de verites ,

ainfi nous pouvons en augmenter le nombre autant qu il

nous plaira ,
en multipliant nos obfervations ; notre fcience

n eft ici borneeque paries limites de I Univers.

Mais lorfqu apres avoir bien conflate les faits par des

obfervations reiterees , lorfqu apres avoir etabli de nou-

velles verites par des experiences exacles ,
nous voulons

chercher les raifbnsde ces memcs faits, ies caufes deces

effets, nous nous trouvons arretes tout- a -coup, rcduits

a tacber de deduire les effets
,
d effets plus generaux, &

obliges d avouer que les caufes nous font & nous feront

perpetuelleinent inconnues , parce que nos fens etant

eux-memes les effets de caufes que nous ne connoifTons

point ,
ils ne peuvent nous donner des idees que des effets ,

&. janiais des caufes ; il faudra done nous reduire a appeler

caufe un effet general, &. renoncer a favoir au-dela.

Ces effets generaux font pour nous les vraies loix de fa

Nature ; tous les phenomenes que nous reconnoitrons

tenir a ces loix & en dependre, feront autant de faits

expliques, autant de verites comprifes; ceux que nous

ne pourrons y rapporter, feront de fimples faits qu il faut

Tome I. H
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mcttre en referve, en attendant qu un plus grand nombre

d obfervations & unc plus longue experience nous apprcn-

nent d autres faits & nous decouvrent la caufe phyfique,

c eft -a- dire, 1 effet general dont ces effets particuliers

derivent. C eft ici ou I union des deux fciences Mathe-

matique & Phyfique pent donner de grands avantages ,

Tune donne ie combien, & i autrc le comment des

chofcs; & eomme il s agit
ici de combiner & d eflimer

des probabilites pour juger fi un eltet depend plutot d une

caufe que d une autre , lorfque vous avez imagine par la

Phyfique Ie comment, c cft-a-dire, lorfque vous avez

vu qu un tel diet potirroit bicn dependre de tclle caufe ,

vous appliquez enfuite ie calcul pour vous afTurer du

combien de cet eflet combine avec fa caufe
,
& fi vous

trouvcz que le refultat s accorde avec les obfervations,

la probabiiite que vous avez devine jufte , augmente fi fort

qu elle devient une certitude; au lieu que fans ce fecours

elle feroit demeuree fimpie probabiiite.

II eft \rai que cette union des Matbematiques & de la

Phyfique ne pent fe faire que pour un tres-petit nombre

de fujets ; il faut pour cela que les pbenomenes que nous

cherchons a expliquer, foient fufceptiblcs d etre confi-

dercs d une maniere abflraite, & que de leur nature ils

foient denues de prefque toutes les qualites phyfiques , car

pour pen qu ils foient compofes, le calcul ne petit plus

s y appliquer. La plus belle & la plus heureufe appli

cation qu on en ait jamais faite, eft au fyfteme du monde;
&amp;lt;Sc il faut avouer que fi Newton ne nous cut donnc

que les idees phyfiques de fon fyfteme, fans les avoir
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appuyees fur cles. evaluations preci/es & mathematiques ,

ellcs n auroicnt pas eu a beaucoup pres la meme force;

mais on doit fentir en mcnie temps qu il y a tres-peu de

fujets auffi fimples, c eft-a-dire , auffi demies de qualites

phyfiqucs que I eft celui-ci ;
car la diftance des pianetes

eft fi grande qu on pent les confiderer Ics tines a 1 cgard

des autrcs comme n etant que des points; on pent en

mcme temps, fans fe tromper, faire abftraclion de toutes

Jes qualites phyfiques des pianetes, & ne confiderer que
leur force d attra6lion : leurs mouvemens font d ailleurs

les plus reguliers que nous connoiffions , & n eprouvent

aucun retardement j)ar
la refinance : tout cela concourt a

rendre [ explication du fyfteme dumondeun probleme.de

Mathematique , auquel il ne falloit qu une idee phyfique

heureufement con^ue pour le realifer; &. cette idee eft

d avoir penfe que la force qui fait tomber les graves a la

furface de la Terre , pourroit bien etre la meme que celle

qui retient la Lime dans fon orbite.

Mais
, je le repete, il y a bien pen de mjets en Phy

fique oil Ton
piiiife appliquer auffi avantageufement les

fciences abftraites, & je ne vois guere que TAftronomie

&amp;lt;&. 1 Optique auxquelles elles puiffent etre d une grande

utilite; { Aftronomie par les raifons que nous venons

d expofer, & I Optique parce que la lumiere etant un

corps prefqu infinimcnt petit, dont les effets s operenten

ligne droite avec une viteffe prefqu inlinie, fes proprietes

font prefque mathematiques ,
ce qui fait qu on pent y

appliquer avec quelque fucces le calcul & les meflires

Hi/
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geometriques. Je ne parlerai pas dcs Mccaniques , parce

que la Mecanique railonnelle eft elle - mcme line fcicnce

mathemaiique & abftraite, de laquelle la Mecanique

pratique ou I art de faire & de compofer les machines,

n emprunte qu un feul principe par iequel on peut juger

tons les effets en faifant abftraction des frottemens &
des autres

qualitcs phyfiques. Auffi m a-t-il toujours paru

qu il y avoit une cfpece d abus dans la maniere dont on

profelfe la Phyfique experimentale, fobjet de cette

Science n etant point du tout celui qu on lui prete. La

demonftration des effets mecaniques, comme de lapuif-

fance des leviers, des poulies, de I equilibre des folides

& des fluides , de 1 effet des plans inclines, de celui

des forces centrifuges, &c. appartenant entitlement aux

Mathematiques, & pouvant etre faifie par les yeux de

1 efprit avec la derniere evidence, il me paroit (uperflu de la

reprefenter a ceux du corps ; le vrai but eft an contraire

de faire des experiences fur tomes les chofes que nous

ne pouvons pas mefurer par le calcul
,
fur tons les effets

dont nous ne connoiffons pas encore les caufes
,
&. fur

toutes lesproprietes dont nous ignorons les circonftances,

cela feul peut nous conduire a de nouvelles decouvertes ;

an lieu que la demonftration des effets matbematiques ne

nous apprendra jamais que ce que nous favions deja.

Mais cet abus n efl rien en comparaifon des incon-

\cniens ou Ton tombe lorfqu on veut appliquer fa

Geometric & le Calcul a des fujets de Pliyfique trop

compliques, a des objets dont nous ne connoiffons pas
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aiTcz les proprietes pour pouvoir Ics mefiirer ; on eft oblige

dans tons ces cas cle faire cles fuppofitions toujours

contraires a la Nature, de depouiller le fujet de laplupart

de fes
qualites,

d en faire un etre abftrait qui ne reffemble

plus a 1 etre reel ,
& lorfqu on a bcaucoup raifonne &

calcule ilir les rapports & les proprietes de cet etre abftrait ,

& qu on eft arrive a une conclufion toute auffi abftraite
,
on

croit avoir trouve quelque chofe de reel
, & on tranfporte

ce refultat ideal dans le fujet reel
,
ce qui produit une

infinite de fainTes confluences & d erreurs.

C eft ici le point le plus dclicat & le plus important

de i etude des Sciences
,

favoir bien diftinguer ce qu il

y a de reel dans un fujet, de ce que nous y mettons

d arbitraire en le confiderant, reconnoitre clairement les

proprietes qui lui appartiennent &. celles que nous lui

pretons, me paroit etre le fondement de la vraie methode

de conduire fon
efprit dans les Sciences; & fi on ne

perdoit jamais de vue ce principc , on ne feroit pas une

faufle demarche ,
on eviteroit de tomber dans ces erreurs

favantes qu on re^oit fouvent comme des verites ,
on

verroit difparoitre les paradoxes , les queflions infolubles

des Sciences abflraites ,
on reconnoitroit les prejugcs &

les incertitudes que nous portons nous-memes dans les

Sciences reelles, on viendroit alors a s entendre fur la

Metaphyfique des Sciences, on cefTeroit de difputcr, &
on fe reuniroit pour marcher dans la mcme route a la

fuite de Texperience, &arriverenfin a la connoiffance de

toutes les verites qui font du reflbrt de I
efprit humain.

Lorfque les fujets font trop compliques pour qu on
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puifle y appliquer avec avantage ie calcul & les mefures ,

comme Ie font prefquetous ccux de 1 Hiitoire Naturelle

& de la Phyfique particuliere ,
il me paroit que la vraie

methode clc conduire Ton cfprit dans ces recherches, c efl

d avoir recours aux obfervations , de les raflemfafer , d en

faire de nouveiles ,
& en afTcz grand nombre pour nous

affurer de la verite des faits principaux, & de n cmployer
la methode mathematique que pour eftimcr les probabi-

lites des confluences qu on pent tirer dc ccs faits ; fur-

tout il faut tiicher de les gcneralifer & de bien diflinguer

ceux qui font effentiels de ceux
qui ne font qu accefToires

an fujet que nous confiderons ; il faut enfiiite les lier

enfemble par les analogies, confirmer ou detruire certains

points equivoques , par Ie moyen des experiences, former

ion plan d explication fur la combinaifon de tons ces

rapports, & les prefenter dans J ordre Ie plus naturel. Get

ordre pent fe prendrc de deux facons
,
la premiere eft de

remonter des efTets particuliers a des eftets plus gene-
raux

,
& 1 autre de defcendre clu general au particulier:

toutes deux font bonnes
,
& Ie choix de Tune ou de 1 autre

depend plutot du genie de I auteur que de la nature des

chofes
, qui toutes peuvent etre egalement bien traitees

par Tune ou Tautre de ces manieres. Nous allons donner

des effais de cette methode dans les difcours fuivans, de

la THEORIE DE LA TERRE , de la FORMATION DES

PLANETES, &. de la GENERATION DES ANIMAUX.
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Vidi ego, quod fucrat quondam folidiffima tellus,

Ejjefreturn ; vidi fraflas ex aquore terras;

Et procul a pelago concha jacuere marina ,

Et vetus inventa
eft

in montllus anchora finnmis;

Quodque fuit campus , vallem decwjus aquarum

Fecit , & ehivie vions
eft

deduclus in aquor.
Ovid. Metam. lib.
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SECOND DISCOURS.
Hijloire fr Theorie de la Terre.

T L n eft ici queftion ni de la
figure de ia Terre (a), ni

de fon mouvement, ni des rapports qu elle pent avoir

a 1 exterieur avec les autres parties de 1 Univers ; c efl

fa conftitution intcrieure
,
fa forme & fa maniere que nous

nous propofbns d examiner. L hiftoire gcnerale de la

Terre doit preceder 1 hiftoire particuliere de fes produc
tions, & les details des faits

finguliers de la vie & des

(a) Voyez ci-apres les Preuves de la theorie de la Terre, art. /.

Tome 1. \
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mceurs des animaux on de la culture & cle la vegetation

des plantes, appartiennent peut-etre moins a 1 Hifloire

Naturelle que les refultats gcncraux des obfervations qui

ont cte faitcs fur les differentes matieres qui compofent
le globe terreftre ,

fur les eminences
, les profondeurs & les

inegalites de fa forme, fiir le mouvement des mers, fur

la direction des montagnes, iur la pofition des carrieres t

fur la rapidite & les etiets des courans de la mer
, &c.

Ceci eft la Nature en grand ,
& ce font-la fcs principales

operations , elles influent fur toutes les autres ,
& la theorie

de ces effets eft tine premiere fcience de laquelle depend

^intelligence des phenomenes partictiliers , auffi-bien que

la connoiffance exade des fubftances terreftres ; & quand
meme on voudroit donner a cette partie des Sciences

naturelles le nom de Phyfque , toute Phyfique ou Ton

n admet point de fyflemes n efl-elle pas I Hiftoire de la

Nature !

Dans des fujets d une vafle etendue dont les rapports

font difficiles a rapprocher , ou les faits font inconnus

en partie, & pour le rcfle incertains , il efl plus aife

d imaginer un fylleme que de donner une tbeorie ;

auffi la theorie de la Terre n a-t-elle jamais cte traitee

que d une maniere vague & bypotbetique. Je ne parlerai

done que legeremcnt des idees fingulieres de quelques

auteurs qui ont ccrit ftir cette matiere.

L un (b) plus ingcnieux que raifonnable, aflronome

convaincu du fyfleme de Newton , envifageant tons les

(b) Vhifton. Voyez les Preuvesde la theorie de la Terre, art, II,
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cvenemens poiliblcs du cours & de la direction dcs aflres,

explique, a Taide d un calcul mathematique , par la queue
cl une cometc, tons les changemens qui font arrives an

globe terreftre.

Un autre
(c), Theologien hetcrodoxe, la tete echauffee

de vifions poetiques, croit avoir vu creer 1 Univers ; ofant

prendre le
ftyle prophetique , apres nous avoir dit ce que

la Terre etoit an fortir du neant , ce que le deluge y a

change, ce qu elle a etc & ce qu elle eft, il nous predit ce

qu elle fera, meme apres ladeflrudlion du genre humain.

Un troifieme (d) , a la verite meilleur obfervateur que
les deux premiers , mais tout aulTi pcu regie dans fes idees,

explique par un abyme iinmenfe d un liquide contenu

dans les entrailles du globe , les principaux phenpmenes
de la Terre, laquelle, felon lui

,
n eft qu une croute

fuperficielle & fort mince qui fert d enveloppe au iiuide

qu elle renferme.

Toutes ces hypothefes faites an hafard, & qui ne

portent que fur des fondemens ruineux
,
n ont point

eclairci les idees & ont confondu les faits ,
on a mele ia

fable a la Phyfique; auffi ces fyftemes n ont ete recus

que de ceux qui recoivent tout aveuglement , incapables

qu ils font de diflinguer les nuances du vraifemblable , &

plus Mattes du mervcilleux que frappes du vrai.

Ce que nous avons a dire an fujet de la Terre, fera fans

doute moins extraordinaire, & pourra paroitre commun

(c) Burnet. Voyez les Preuves de la theorie de la Terre, art. Ill,

(d) Woodward. Voyez les Preuves, art. IV,
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en comparaifon des grands fyftemes dont nous venons

de parlcr; mais on doit fe fouvenir qu un Hiftorien eft

fait pour dccrire & non pour inventer, qu il ne doit fe

permettre aucune fuppofition ,
& qu il ne pent fa/re ufage

de fon imagination que pour combiner les obfervations,

generalifer les faits, & en former un enfemble qui pre-

fente a-1
efprit

un ordre methodique d idees claires &
de rapports fuivis & vraifemblabJes ; je dis vraifemblables,

car il ne faut pas efperer qu on puifTe donner des de-

monftrations exacles fur cette maticre , elles n ont lieu que
dans ies fciences mathematiques ,

& nos connoifTances

en Phyfique & en Hifloire Nattirelle dependent de

I experience & fe bornent a des inductions.

Commencons done par nous repreienter ce que I ex

perience de tons les temps & ce que nos propres obfer

vations nous apprennent au fujet de la Terre. Ce globe
immenfe nous ofFre a la furface ,

des hauteurs
, des pro-

fondeurs
, des plaines ,

des mers
,
des marais , des fleuves ,

des cavernes , des goufires ,
des volcans ,

& a la premiere

infpedlion nous ne decouvrons en tout cela aucun ordre,

aucune regularite. Si nous penetrons dans fon interieur,

nous y trouvons des metaux
,
des mineraux, des pierres, des

bitumes
,
des fables , des terres , des eaux & des matieres

de toute efj^ece, placees comme au hafard & fans aucune

regie apparente ; en examinant avec plus d attention, nous

voyons des montagnes affaiffees (e) , des rochers fendus

(e) Vid. Senec. qiurfl. lib. Vl, cap. 21. Strab. Geograph. lib. I. Onjius , lib. II,

cop.
1 8. Plin. lib, 11, cap, ir&amp;gt;. Hi/I, de 1 Acad. des Sc. amue 170 8, p. 2j,
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& brifes, des contrecs cnglouties , dcs iflcs nouvclles ,

des terrains fubmerges ,
des cavernes comblees ; nous

trouvons des matiercs pefantes fouvent pofees fur dcs

matieres legeres , des corps durs environnes de fiibftanccs

molles, des chofes scenes, humides
, chaudes, froides,

fblides , friablcs , toutes melees & dans une efpece de

confufion qui ne nous prcfente d autre image que celle

d un amas de debris & d un monde en mine.

Cependant nous habitons ces mines avec une entiere

fecurite; les generations d hommes ,
d animaux, de plantes,

fe fuccedent fans interruption, la Terre fournit abondam-

ment a leur fubfiftance
,
la mer a des limites & des loix

, fes

mouvemens y font aflujettis ,
Pair a fes courans regies (f),

les faifons ont lews retours periodiques & certains
, ia

verdure n a jamais manque de flicceder aux frimats : tout

nous paroit etre dans I ordre; la Terre qui tout-a-l heure

n etoit qu un cahos
,
eft un fejour delicieux ou regnent le

calme & I harmonic ,
ou tout eft anime & conduit avec

une puiftance & une intelligence qui
nous rcmpliftent

d admiration & nous elevent jufqu au Createur.

Ne nous preflbns done pas de prononcer fur 1
irrcgu-

Jarite que nous voyons a la furface de la Terre
,
& fur le

defbrdre apparent qui fe trouve dans fbn interieur, car

nous en reconnoitrons bientot l utilite & meme la ne-

ceftite ; & en y faifant plus d attention nous y trouverons

peut-etre
un ordre que nous ne foup^onnions pas, & des

rapports generaux que nous n apercevions pas au premier

(f) Voyez les Preuves
, art, Xiv.
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coup d oeil. A la vcritc ,
nos connoifTances a cet egard

feront toujours bornces : nous ne connoiffons point

encore la furface entiere du globe (g)f nous ignorons en

partie ce qui fe trouve an fond dcs mers
,

il y en a dont

nous n avons pu fonder Ics profondeurs : nous ne pou-

vons penctrer que dans 1 ecorce de la Terre ,
& les plus

grandes cavites (h), les mines (i) les plus profondes ne

defcendent pas a la huit miilieme partie de fon diametre ;

nous ne pouvons done juger que de la couche extcrieure

& prcfque fuperficielle , rintcrieur de la niaffe nous eft

entieremcnt inconnu: on fait que, volume pour volume,

la Terre pefe quatre fois plus que le Soleil ; on a aufTi

le rapport de fa pefantcur avec les autrcs planetes , mais

ce n efl qu une eflimation relative, i unitc de mefure nous

manque, le poids reel dc la matiere nous ctant inconnu,

en forte que 1 interieur de la Terre pourroit etre ou vide

ou rempli d une matiere mille fois plus pefante que Tor,

& nous n avons aucun moyen de le reconnoitre ; a peine

pouvons -nous former fur ceJa quelques conjectures fk)

raifonnables.

II faut done nous borner a examiner & a decrire la

furface de la Terre , & la petite epaiffeur interieure dans

laquelle nous avons penetre. La premiere chofe qui ie

prefente ,
c eft Timmenfe quantite d eau qui couvre la plu^

grande partie du globe; ces eaux occupcnt toujours les

(g) Voyez les Preuves, art. VI.

(h) Voy. Tranf. Phil. Abrig. vol. II,

(i) Voy. By-le s Works, vol. Ill,

p. 232.

(l&amp;lt;) Voyez les Preuves, art. i.
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parties les plus baffes, elles font aufTi toujours de niveau,.

& elles tendent perpetuellement a 1 equilibre & au

repos : cependant nous les voyons agitces (1) par line

forte puiffance, qui
s oppofant a la

tranquillite de cet

clement
,

lui imprime un mouvement periodique & regie,

fouleve & abaiffe alternativement les flots
,
& fait un

balancement de la maffe totale des mers en les remnant

jufqu a la plus grande profondeur. Nous favons que ce

mouvement eft de tous les temps ,
& qu il durera autant

que la Lune & le Soleil qui en font les caufes.

Confident enfuite le fond de la mer, nous y remar-

quons autant d
inegalites (m) que fur la furface de la Terre;

nous y trouvons des hauteurs (n), des vallees, des plaines,

des profondcurs, des rochers, des terrains de route efpece;

nous voyons que routes les lies ne font que les fommets

(0} des vaftes montagnes, dont te pied & les racines font

convenes de Felement
liquide ; nous y trouvons d autres

fommets de montagnes qui font prefque a fleur d eau ;

nous y remarquons des courans rapides (pj qui femblent

fe fouftraire au mouvement general : on les voit (q) fe

porter queiquefois conftamment dans la meme direclion,

quelquefois retrograder & ne jamais exceder leurs limites,

qui paroiffent auffi invariables que celles qui bornent

les efforts des fleuves de la terre. La font ces contrees

(I) Voyez les Preuves, an, XII,

(m) Voyez les Preuves, art. Xlil.

(n) Voyez fa Carte dreflee en 1737

par M. Buache, des profondeurs de

i Ocean entre 1 Africjue & I Amerique.

(o) Voyez yiarentif Gtograph, gen r

pag. 218.

(p) Voyez les Preuves , art. xni.

(q) Voyez Varen. p. 14.0, Voy^z
auffi les voyages dc Pirard , p.
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oragcufes ou les vents en fiireur precipitent latempete,

ou la mer & le ciel egalement agites fe choquent &
fe confondcnt: ici font cles mouvemens inteftins , des

bouillonnemens (r) , des trombes (f) & des agitations

extraordinaires caufces par des volcans dont la bouche

fubmergee vomit le feu du fein des ondcs, & pouffe

jufqu aux nues une epaiffe vapeur melee d eau, de foufre

& de bitume. Plus loin
, je vois ces gouffres (t)

dont on

n ofe approcber, qui (emblem attirer les vaifleaux pour les

engloiuir : au-dela.
j aper^ois ces vafles plaines toujours

calmes &
tranquiiies (u), mais tout auifi dangereufes,

ou les vents n ont jamais exerce leur empire, ou Tart du

Nautonier devient inutile, ou il faut refter & perir; enfin

portant les yeux jufqu aux extremius du globe, je vois

ces glaces enormes (x) qui fe detacbentdes continens des

poles, &viennentcomme des montagnesflottantes voyager

&. fe fondre jufque dans les regions temperees (y).

Voila les principaux objets que nous offre le vafle

empire de la mer , des milliers d babitans de differentes

efpeces en peupient toute 1 etendue , les uns converts

d ecailles legeres en traver/ent avcc rapidite les drfFerens

pays ,
d autres charges d ime epaifTe coquille fe trainent

pefamment &. marquent avec lenteur leur route fur le

fable, d autres a qui la Nature a donne des nageoires en

(r) Voyez les voyages de Shaw ,

tome II, page 66,

(f) Voyez les Preuves, art.xvi.

(t) Le maleftroom dans la mer de

Morvege,

(u) Les calmes &. les tornados de la

mer lithiopique.

(x) Voyez les Preuves , art. VI & X.

(y) V. la Carte de I expeditionde M.

Bouvet,dreireepar M.Buacheeni 739*

forme
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forme d ailes
,
s en fervent pour s elever & fe foutcnir dans

lesairs; d autrcs entin a qui tout mouvemcnt a etc reiu/c,

croiffent & vivent attaches aux rocliers ; tons trouvent

dans cct element Icur pature; le fond de la mcr produit

abondamment des plantes , des mbufles & dcs vegetations

encore plus finguliercs; le terrain dc la mer eft de fable,

de gravier , fouvcnt de vafe, quelquefois de tcrre ferme,

de coquiilages, de rochers
,
& par-tout il refTemble a la

terre que nous habitons.

Voyageons maintenant fur Ja partie scene du globe,

quelle difference prodigieufe entre les climats ! quelle

variete de terrains ! quelle inegalite de nivcau ! mais ob/er-

vons exaclement & nous reconnoitrons que les grandes

chaines de montagnes faj fe trouvent plus voifmcs de

1 equateur que des poles; que dans 1 ancicn continent clles

s etendent d orient en Occident beaucoup plus que du

nord an fuel, & que dans le nouveau monde elles s etendent

an contraire du nord au fud beaucoup plus que d orient

en Occident; mais ce qu il y a de tres-remarquable, c eft

que la forme de ces montagnes & leurs contours qui

paroifTcnt abfolument irreguliers (a) , ont cependant dcs

directions (uivics &corrcfpondantcs entr elles (b) , en forte

que les angles fiillans d une montagne fe trouvent toujours

o])pofes aux angles rentrans de la montagne voifinc qui

en eft feparee par un vallon ou par une prefondeur.

J obferve auffi que les collines opppfees ont tonjours a tres-

Voycz les Preuves, art. ix.

.!cs PreuveSj art, IX &A //.

(b
]

Voy. Lettres Phil, dc Bouquet,

page i St.

Tome /. K
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pen pres la meme hauteur , &qu en general les montagnes

occupent le milieu des continens &partagent dans la plus

grande longueur les ifles, ies promontoires & les autres

terres avancees (c): je fuis de meme la direction des plus

grands fleuves , & je vois qu elle efl toujours prefque

perpendiculaire a la cote de ia mer dans laquelle
ils ont

leur embouchure
,
& que dans la plus grande partie

de leur

cours ils vont a peu pres comme les chaines de mon-

tagnes (d) dont ils prennent leurs fources & leur direction.

Examinant enfuite les rivages de la mer, je trouve qu elle

efl ordinairemerit bordee par des rochers , des marbres

& d autres pierres dures , on bien par des terres & des

fables qu elle a elle-meme accumules ou que les fleuves

ont amenes, & je remarque que Ies cotes voifmes, &

qui ne font feparees que par un bras ou par un petit

trajet de mer, font compofees des memes matieres, &. que
les lits de tcrre (e) font les memes de Tun & de I autre

cote ; je vois que les volcans (f) fe trouvent tous dans

les hautes montagnes, qu il y en a un grand nombre dont

les feux font entierement eteints, que quelques-uns de

ces volcans ont des correfpondances fouterraines
fa),

&.

que leurs explofions fe font quelquefois en meme temps.

J apercois une correfpondance femblable entre certains lacs

& les mers voifmes ; ici font des fleuves & des torrens

(h) qui fe perdent tout-a-coup & paroiffent fe precipiter

(c) Vide Varenu , Ceograph. p. 69.

(d) Voyez les Preuves, art. X.

(e) Voyez Ies Preuves, art, vn,

(f) Voyez Ies Preuves , art. XVI.

(g)Vide Kircher Mund.fubt. i

(h) Voy . yarenii; Geegraph. p.
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dans les entrailles cle la terre ;
la eft une mer intcrieure ou

fe rendent cent rivieres qui y portent de toutes parts

une cnorme quantite d eau, fans jamais augmenter ce lac

immenfe
, qui femble rendre par dcs voies fouterraines tout

ce qu il recoit par fes bords ;
& chemin faifant je reconnois

aifement les pays anciennement habites , je les diftingue de

ces contrees nouvelles ou le terrain paroit encore tout brut ,

ou les fleuves font rempiis de cataraclcs, ou les terres

font en partie fubmergees , marecageufes ou trop arides, ou

la diflribution des eaux eft irreguliere, ou des bois incultes

couvrent toute la furface des terrains qui peuvent produire.

Entrant dans un plus grand detail
, je vois que la

premiere couche
(ij qui enveloppe le globe efl par-tout

d une meme fubftance ; que cette fubftance qui fert a

faire croitre & a nourrir les vegetaux & les animaux ,

n eft elle-meme qu un compofe de parties animales &

vegetales detruites
,
ou plutot reduites en petites parties ,

dans
lefquelles 1 ancienne organifation n efl pas fenfible.

Penetrant plus avant
, jc trouve la vraie terre , je vois des

couches de fable
,
de pierres a chaux

,
d argile ,

de
coquil-

Jages, de marbres , de gravier, de craie ,
de platre, &c.

& je remarque que ces couches (k) font toujours pofees

parallelement les unes fur les autres (I) ,
& que chaque

couche a la meme epailfcur dans toute fon etendue : je

vois que dans les collines voifmes ,
les memes matieres fe

trouvent au meme niveau, quoique les collines foient

(i) Voyez les Preuves , art, vn.

(k) Ibidem.

(I) Voyez &quot;Woodward,
/&amp;gt;.

Kij
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feparees par des intervalics profonds & confiderables.

J obferve quc dans tons Ics lits de tcrre (m) , & meme dans

les couches plus folides
,
comme dans Ics rochcrs ,

dans

les carrieres de marbres &depierres, if y ades femes, que
ces fcntes font pcrpcndiculaires a 1 horizon, & que dans

les plus grandes, comme dans les plus pctites profondeurs,

c cfl une efpece de regie que la Nature fuit containment.

Je vois de plus que dans J intcrieur de la terrc ,
fur la

cime des moms (n) & dans les lieux les plus eloignes

de la mer, on trouve des coquilles, des fquelettes de

poifTons de mer
,
des plantes marines, &c. qui font en-

tierement fcmblables aux coquilles , aux poiffons , aux

plantes aftueiiement vivantes dans la mer, & qui en effet

font abfolument les memes. Je remarquc que ces
coquilles

pctrifiees font en prodigieufe quantitc , qu on en trouve

dans une infinite d endroits, qu elles font renfermees dans

I interieur des rochers & des autres maffes de marbre &
de pierre dure, au/fi-bien que dans les craies & dans les

terres; & que non-feulcment elles font renfermees dans

tomes ces matieres , mais qu elles y font incorporees ,

pctrifices & remplics de la fiibflance meme qui les envi-

ronne: enfin je me trouve convaincu par des obfervations

rcitcrees
, que les marbres , les pierres ,

les craies
, les

marnes
,
les argiles ,

les fables & prefque toutes les matieres

terreftres font remplies de coquilles (o) & d autres debris

(in) Voycz les Preuves, art. VIII-

(n)

(o) Voy. Stenon, &quot;Woodward Ray,

Bourguet, Scheuchzer, les Tranf.
phil.

les Mcmoiresde 1 Acadcmie,
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de la mer, & ctla par tome la Tcrre & dans tons Ics

Jieux ou 1 on a pu faire des obfervations exacles.

Tout cela pofe ,
raifonnons.

Les changcmens qui font arrives au Globe terreftre

depuis deux & meme trois milie ans
,

font fort pen

confiderablcs en comparai/bn dcs revolutions qui ont

dfi fe faire dans les premiers temps apres la creation , car

il eft aife de demontrer que coinme toutes les matieres

terreflres n ont acquis de la folidite que par I aclion

continuee de la gravite &dcs autrcs forces qui rapprochent

& reuniffent les particules de la matiere , la furface de la

Terre devoit etre au commencement beaucoup moins

fblide qu elle ne 1 eft devenue dans la fuite , & que par

confequent les memes caufes qui ne produifent aujour-

d hui que des changemens prefqu infenfibles dans 1 efpace

de plufieurs fiecles, devoient caufer alors de tres-grandes

revolutions dans un petit
nombre d annees ; en effet il

paroit certain que la terre adluellement seche & habitee ,

a c te autreiois Ibus les eaux de la mer, & que ces eaux

etoient fuperieures aux fommets des plus hautes mon-

tagnes, puifqu on trouve fur ces montagncs & jufque fur

leurs fommets des productions marines & des coquilles,

qui comparees avec lescoquillages vivans font les memes,
& qu on ne pent douter de leur parfaite reffemblance

ni de I identite de leurs efpeces. II paroit aufTi que les

eaux de la mer ont fejourne quelque temps fiir cette

terre
, puifqu on trouve en plufieurs endroits des banes

de coquilles fi prodigieux & fi etendus , qu il n eft pas
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poffible qu une auffi grande multitude d animaux (p) ait

etc tout-a-Ia-fois vivante en meme temps : cela femble

prouver aufli que quoique les matieres qui compofent la

furface de ia Terre fufient alors dans un etat de moliefTe

qui les rendoit fufceptibles d etre aifement divifees ,

remuees & tranfportees par les eaux , ces mouvemens

ne fe font pas faits tout-a-coup, mais fucceffivement

& par degres ; & comme on trouve quelquefois des

productions de la mer a mille & douze cents pieds de

profondeur ,
il paroit que cette epaiffeur de terre ou de

pierre etant fi confiderable, il a fallu des annees pour ia

produire ; car quand on voudroit fuppofer que dans le

deluge univerfel tous les coquillages eufTent etc enleves

&amp;lt;Ju fond des mers & tranfportes fur toutes les parties de

Ja terre
,

outre que cette fuppofition feroit difficile a

etablir (q) , il eft clair que comme on trouve ces coquilles

incorporees & petrifices dans les marbres & dans les

rochers des plus hautcs montagnes ,
il faudroit done

fuppofer que ces marbres & ces rocbers euflent etc tous

formes en meme temps & precifement dans I inftant du

deluge, & qu avant cette grande revolution il n y avoit fiir

le globe terreftrc ni montagnes, ni marbres, ni rocbers,

ni craies
,
ni aucune autre matiere femblable a celles que

nous connoiffons
, qui prefque toutes contiennent des

coquiiles & d autres debris des productions de la mer.

D aiileurs la furface de la Terre devoit avoir acquis au

temps du deluge un degre confiderable de folidite ,

(r) Voycz les Pieuves, art. vin,
\ (q) Voyez les Preuves, art. v.
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puifque la gravite avoir agi
fur les matieres qui la com-

poient, pendant plus cle ieize fiecles, & par confequent

il ne paroit pas poftible que les eaux du deluge aicnt pu
bouleverfer les terres a la furface du globe jufqu a d aufli

grandes profondeurs dans le peu de temps que dura

i inondation univcr/elle.

Mais fans infifler plus long-temps fur ce point qui fera

difcute dans la fuite
, je m en tiendrai maintenant aux

obfervations qui font conftantes, & aux faits qui font

certains. On ne pent douter que les eaux de la mer n aient

fejourne fur la furface de la Terre que nous habitons , &

que par confequent cette meme furface de notre continent,

n ait ete pendant quelque temps le fond d une mer, dans

laquelle tout fe paffoit comrne tout fe paffe a6luellement

dans la mer d aujourd hui : d aiileurs les couches des

differentes matieres qui compofent la Terre etant, comme
nous 1 avons remarque (r ) , pofees parallelement & de

niveau, il eft clair que cette pofition eft 1 ouvrage des eaux

qui ont amafle & accumule peu a peu ces matieres &
leur ont donne la meme fituation que Tcau prend toujours

elle - meme
, c eft-a - dire , cette fituation horizontale

que nous obfervons prefque par-tout: car dans les plaines

les couches font exaclement horizontals , & il n y a que
dans les montagnes ou elles foient inciinees

, comme

ayant ete formees par des fedimens depofes fur une bafe

inclinee, c eft-a-dire, fur un terrain penchant : or je dis

que ces couches ont ete formees peu a peu , & non pas
tout d un coup par quelque revolution que ce foit.parce

(r) Voyez les Preuves
,
an. VII.
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que nous trouvons foment des couches de matiere plus

pefante, pofccs fur ties couches de matiere beaucoup plus

legere; ce qui ne pourroit etre ,
fi , comme le veulent

quelques Autcurs, toutes ccs matieres (f) diflbutes

& melees en mem e temps clans 1 eau, fe fuffent enluite

precipitees an fond de cet element, parce qu alors elles

euffcnt produit une route autre compofition que celle qui

exifte, les matieres les plus pefantes feroient defcendues

Jes premieres & an plus bas, & chacune fe feroit arrangee

fuivant fa gravite fpecilique ,
dans un ordre relatif a leur

pe/antcur particuliere,
& nous ne trouverions pas des

rochers maffifs fur des arenes Icgeres ,
non plus que

des charbons de terre fbus des argiles ,
des

glaifes fbus des

niarbres
,
& des metaux (iir des fal)les.

Une chofe a laquelle
nous devons encore faire

attention ,
& qui conhrme ce que nous venons de dire

iiir la formation des couches par le mouvement & par le

fedimcnt des eaux
,
c efl que toutes les autr*s caufes de

revolution on de cbangement lur le globe ne peuvent

produire leb memes ctiets. Les montagnes les plus elevees

iont compofees de couches paralleles tout de memc que
les plaines les plus baffes ,

&amp;lt;Sc par consequent on ne pent

pas attribuer 1 origine & la formation des montagnes a

des fecouffes, a des tremblemens de terre, non plus qu a

des volcans ; & nous avons d^s preuves que s il fe forme

quclqueiois
de petites eminences

(tj par ces mouvemens

convulfifs de la Terre
,
ces eminences ne font pas com-

poftt s de couches paralleles , que les matieres de ces

(f) Voyez. les Preuves, art. IV.
\ (t) Voyez Ics Preuves, art. XVII.

eminences
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eminences n ont interjeurcment aucune Jiaifon, aucune

pontion reguliere , & qu eniin ces petites collines formees

par les volcans ne prefentent aux yeux que le defordre

d un tas clc matiere rejetee confufement ;
mais cette elpece

cl organifation de la Terre que nous decouvrons par-tout,

cette fituation liorizontale & parallele des couches ,
ne

peuvent venir que d une caufe conffonte & d un mouve-

ment
regie. & toujours dirige de la meme facon.

Nous fommes done allures par des obfervations

exacles, rtiterces & fondees fur des faits inconteftables,

que la
partie seche du globe que nous habitons a etc long

temps fous les eaux dc la mer; par confequent cette meme
terre a eprouve pendant tout ce temps les memes mou-

vemens , les memes changemens qu eprouvent a6luelle-

ment les tcrres couvertes par la mer. II paroit que notre

terre a etc un fond de mer; pour trouver done ce qui

s efl paffe autrefois fur cette terre, voyons ce qui fe paffe

aujourd hui fur le fond de la mer, &amp;lt;Sc de-la nous tirerons

des induclions raifonnables fur la forme extcrieure & la

compofition interieure ties terres que nous habitons.

Souvenons-nous done que la mer a de tout temps ,
&

depuis la creation
,
un mouvement de flux & de reflux

caufe principalement par la Lune ; que ce mouvement qui

dans vingt
-
quatre heures fait deux fois clever & baiffer

les eaux, s exerce avec plus de force /bus I equateur que
dans les autres climats. Souvenons-nous auffi que la Terre

a un mouvement rapide fur fon axe, & par confequent

line force centrifuge plus grande a I equateur que dans

Tome I. L
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toutes les autres parties

clu globe; que cela feul, inde-

pendamment des obfervations adluelles & des mcfures,

nous prouvc qu elle n eft pas parfaitcment (pherique ,
mais

qu elle eft plus clevce Tons J equateur que /bus les poles;

& concluons de ces premieres obiervations , que quand
meme on fuppoferoit que la Terre eft fortie des mains

du Createur parfaitement ronde en tout fens
( fuppofition

gratuite & qui marqueroit bien le cercle etroit de nos

idees
)

,
fon mouvemcnt diurne & celui du flux & du

retiux auroient cleve peu-a-peu les parties de 1 equateur,

en y amenant fuccefTivement les limons, les terres , les

coquillages ,
&c. Ainfi les plus grandes inegalites

du globe

cloi-vent fe trouver, & fe trouvent en efiet, voifmes de

I equateur; & comme ce mouvemcnt dc flux & de reflux

(u) fe fait par des alternatives journalieres & repetees

fans interruption ,
il eft fort naturel d imaginer qifu

chaque fois les eatix emportent d un endroit a J autre ime

petite quantite de matiere
, laquellc tomhe enfuite comme

un fcdiment an fond de i eau ,
& forme ces couches

parallefes & horizontals qu on trouve par -tout; car fa

totaliie du mouvemcnt des eaux dans le flux & reflux

etant horizontale , les matieres entrainces ont ncceffaire-

ment fuivi la meme direction & fe font toutes arrangeso

parallelement & de niveau.

Mais
, dira-t-on

, comme le mouvement du flux & reflux

eft un balancement egal des eaux, une efpece d oicillation

reguliere ,
on ne voit pas pourquoi tout ne icroit pas

(u) Voyez les Preuves, an, XI I.
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compenfe ,
& pourquoi les matieres apportees par le flux

ne feroient pas remportees par le reflux, & dcs-lors la

caule de la formation cles couches difparoit,
& le fond de

Ju mer doit toujours reftcr le mcme, le flux dctruiiant les

eflfets du reflux ,
& Tun & 1 autre ne pouvant caufer aucun

mouvement, aucune alteration fenfible dans le fond de la

mer, & encore moins en changer la forme primitive en

y produifant des hauteurs & des
inegalites.

A cela je reponds que le balancement des eaux n efl

point egal , puifqu il produit un mouvement continue! de

ia mer de 1 orient vers 1 occident, que de plus [ agitation

caufee par les vents s oppoie a 1 cgalite du flux & du

reflux , & que de tous les mouvemens dont la mer efl

fufceptible , il reiultera toujours des tran(ports
de terre

&amp;lt;Sc des depots de matieres dans de certains endroits ;

que ces amas de matieres feront compofes de couches

paralleles & horizontals, les combinaifons quelconques
des mouvemens de la mer tendant toujours a remuer les

terres & a les mettre de niveau les tines fur les autres dans

les lietix ou elles tombent en forme de fediment; mais

de plus il efl aiie de repondre a cette objection par un

fait , c eft que dans toutes les extremites de la mer ou Ton

ol)ferve le flux & le reflux, dans toutes les cotes qui la

bornent, on voit que le flux amene une infinite de chofes

que le reflux ne remporte pas , qu il y a des terrains que
la mer couvre infenhblement (x) , & d autres qu elle laifTe

a dccouvert apres y avoir apporte des terres, des fables ,

(x) Voyez les Preuves ,
art. xix.

L
ij
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des coquilles, &c. qu elLe dcpofe ,

& qui prennent natu-

rellement une fituation horizontaie, & que ces matieres

accumulees par la fiiite des temps & elevees jufqu a un

certain point, fe trouvent peu-a-peu hors de I atteinte

des eaux ,
reftent enfuite pour toujours dans Fctat de terre

seche & font partie des continens terreitres.

Mais pour ne laitfer aucun doute fur ce point important,

examinons de pres la
poflibilite on I impofTibilitc de la

formation d une montagne dans le fond de la mer par le

mouvement & par le fediment des eaux. Pcrfbnne ne

pent nicr que fiir une cote contre laquelle la mer
agit avec

violence dans le temps qu elle eft agitee par le rlux, fes

efiorts reitercs ne produifent quelque changement ,
& que

les eaux n emportent a chaque fois une petite portion de

la terre de la cote; & quand meme elle feroit bornce de

rochers, on fait que 1 eau ufe peu a pen ces rochers (y) ,

& que par confequent elle en emporte de petites parties

a chaque fois que la vague fe retire apres s etre brifee:

ces particules de pierre ou de terre feront necefrairemcnt

tran/portees par les eaux jufqu a une certaine diftance &.

dans de certains endroits ou le mouvement de 1 eau fe

trouvant ralenti, abandonnera ces particules a leur propre

pefanteur, & alors elles fe precipitcront au fond de 1 eau

en forme de fediment, & la elles formeront une premiere

couche horizontaie ou inclinee ,
ftiivant la pofition de

h furface du terrain fiir laquelle tombe cette premiere

couche
, laquelle fera bien - tot couverte & furmontee

(y) Voyez les Voyages de Shaw, tome II , page
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d une aiure couche fcmblable & produite par la meme

caufe, & infenfiblemcnt il fe formera dans cet enclroit

un depot confiderable cle matiere , clont les couches

feront pofees parallelement les lines fur les autres ; cet

amas augmentera tonjours par les nouveaux fedimens que

les eaux y tranfportcront, & pen a pen par fucceflion cie

temps il fe formera une elevation ,
une montagne dans

le fond de la mer , qui fera entitlement femblable aux

eminences & aux montagnes que nous connoiffons fur

la Terre, tant pour la compofition interieure que pour
la iorme exterieure. S il fe trouve des coquilles dans cet

endroit du fond de la mer ou nous fuppofons que fe

fait notre depot, les fedimens couvriront ces coquilles &
les rempliront , dies feront incorporecs dans les couches

de cette matiere depofee, & ellcs feront partie des maffes

formces par ces depots ,
on Ics y trouvera dans la

fituation qu elles auront acquife en y tombant ,
ou dans

1 etat ou elles auront ete faifies ; car dans cette operation

celles qui fe feront trouvees an fond de la mer lorfque

les premieres couches fe feront depofees ,
fe trouveront

dans la couche la plus baffe, & celles qui feront tombees

clepuis dans ce meme endroit, fe trouveront dans les

couches plus elevees.

Tout de meme lorfque ie fond de la mer fera remtie

par 1 agitation des eaux
,

il fe fera neceffairement des

tranfports de terre
, de vafe , de coquilles & d autres

matieres dans de certains endroits ou ellcs fe depoferont

en forme de fedimens : or nous fommes allures par les
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Plongeurs fa), qu atix plus grandes profoncleurs ou ifs

puiflcnt defcendre, qui
font de vingt brafles, le fond de

la mcr eft remue an point que 1 eau fe mele avec la tcrre,

qu cllc devicnt trouble, & que la vafe & les coquillages

font emportes par le mouvement des eaux a des diftances

confiderables ; par confequent dans tons les endroits

de la mer ou Ton a pu defcendre, il fe fait des tran/ports

tic tcrre & de coquilles qui vont tomber quelque part

& former, en fc depofant, des couches paralleles & des

eminences qui font compofees comme nos montagnes
le font; ainfi le flux & le reflux, les vents, les courans

,

& tons les mouvemcns des caux produiront des incga-

lites dans le fond de la mer, parce que toutes ces caufes

detachent du fond & des cotes de la mer, des matieres

qui fe precipitent enfuite en forme de fedimens.

Au refle il ne faut pas croire que ces
tran/ports de

matieres ne puiflent pas fe faire a des tliftances confide

rables
, puifque nous voyons tons les jours des graines &

d autres productions des Indes orientales & occidentals

arriver fur nos cotes (aj ; a la verite elles font
fpecifique-

ment plus legeres que I eau, au lieu que les matieres dont

nous parlons font plus pefantes, mais comme eiles font

reduites en potidre impalpable elles fe foutiendront afTez

Jong-temps dans I eau pour etre tranfportees a tie grandes
diflances.

Ceux qui pretendent que la mer n eft pas remuee a

(&quot;J Voyez BoylSs Works , vol. Ill, page ^32.

(a) Pa;-ticulierement fur les cotes d coffe & d Irlande. Voy. Ra/s Difcoiirfes.
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de grandes profoncleurs ,

ne font pas attention que le flux

& le reflux ebranlent & agitent
a la fois toute la made des

mers, & que dans un globe qui feroit entierement liquide

il y auroit de 1 agitation & clu mouvement jufqu au centre;

que la force qui produit celui du flux & du reflux ,
eft une

force penetrante qui agit
fur routes Ics parties proportion-

nellement a leurs maffes; qu on pourroit meme me/iirer

& determiner par le calcul la quantite de cette action

fur un
liquide a differentes profondeurs ,

& qu enfin ce

point ne pent etre contefte qu en fe refufant a 1 evidence

du rai/bnnement & a la certitude des obfervations.

Je puis done fiippofer legitimement que le flux & le

reflux
,

les vents & toutes les aurrcs caufes qui peuvent

agiter la mer
,
doivent produire par le mouvement des

eaux
, des eminences & des inegalites dans le fond de la

mer, qui feront toujours compoiees de couches horizon-

tales, on cgalemcnt inclinees; ces eminences pourront

avec le temps augmenter confiderablement, & de\enir

des collines qui dans une longue etendue de terrain fe

trouveront, comme les ondes qui les auront produites,

dirigees du meme fens, & formeront pen a pen une

chaine de montagnes. Ces hauteurs une fois formccs

feront ohftacle a 1 uniformite du mouvement des eaux, &
il en reiultera des mouvemens particuliers dans le mou
vement general de la mer. Entre deux hauteurs voifmes

il fe formera ncceffairement un courant (b) qui fuivra

Jeur direclion commune
,
& coulera comme coulcnt

(b) Voyez les Preuves, art.
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les fleuves cle la Terre ,

en formant un canal dont les

angles feront alternativement oppofes dans route 1 e-

tendue de Ton cours : ces hauteurs fbrmees au-deflus de

la furface du fond pourront augmenter encore de plus

en plus; car les eaux qui
n auront que le mouvement

du Hux depoferom fur la cime le fediment ordinaire ,
&

cclles qui obeiront an courant entraineront au loin les

parties qui fe feroicnt depofees entre deux , & en meme

temps clles creufcront un vallon au pied de ces montagnes,

dont tons les angles fe trouveront correfpondans, & par

1 effet de ces deux mouvemens & de ces depots, le fond

de la mer aura bientot etc fillonne, traverfe de collines &
de chaines de montagnes , & feme d inegalites telles que
nous les y trouvons aujourd hui. Pen a pen les matieres

molles dont les eminences etoient d abord compofees,
fe feront durcies par leur propre poids , les unes formees

de parties purement argileufes auront produit ces col-

lines de glaife qu on trouve en tant d cndroits , d autres

compofees de parties fablonneufes & criftallines ont fait

ces cnormes amas de rochers & de cailloux d ou Ton

tire le criftal & les pierres precieufes ;
d autres faites de

parties pierreufes melees de coquilles ont forme ces lits

de pierres & de marbres ou nous retrom ons ces coquilles

aujourd hui
;
d autres enfin compofees d une matiere

encore plus coquilleufe
&. plus terreflre ont produit ies

marnes, Ies craies & Ies terres; toutes font pofees par lits,

routes contiennent des fubflances heterogenes , les debris

des productions marines s y trouvent en abondance & a

peu
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pen pres fuivant le rapport cleleur pefanteur, les coquilles

les plus legeres font dans les craies, les plus pefantes

dans les argiles & dans les pierres ,
& elles font remplies

de la matiere meme des pierres & des terres ou elles

font renfermccs , preuve income/table qu elles ont etc

tranfportees avec la matiere qui les environne & qui les

remplit , & que cette matiere etoit reduite en particules

impalpables; enfin toutes ces maticres dont la fituation

s eft etablie par le niveau des eaux de la mer, confervent

encore aujourd hui leur premiere pofition.

On pourra nous dire que la plupart des collines & des

montagnes dont le fommet eft de rocher, de pierre ou

de marbre, ont pour bafe des matieres plus legeres; que
ce font ordinairement ou des monticules de glaife ferine

& folide
,
ou des couches de fable qu on retrouve dans les

plaines voifmes jufqu a une diflance afFez grande, & on

nous demandera comment il eft arrive que ces marbres

& ces rochers fe foient trouves au-delTus de ces fables &
de ces

glaifes.
II me paroit que cela pent s expliquer

affez naturellement; I eau aura d abord tranfporte la
glaife.

ou le fable qui faifoit la premiere couche des cotes

ou du fond de la mer , ce qui aura produit an bas une

eminence compofee de tout ce fable ou de toute cette

glaife raffemblee ; apres cela les matieres plus fermes

&. plus pefantes qui fe feront trouvees au-deffous
, auront

ete attaqiiees
& tranfportees par les eaux en pouflierc

impalpable au-defTus de cette eminence de
glaife ou de

fable ,
& cette pouffiere de pierre aura forme les rochers

Tome I. M
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& ies carrieres que nous trouvons au-defTus cles collines.

On pent croire qu ctant Ies plus pefantes, ces matieres

etoient autrefois au-deffous dcs autres, & qu ellcs font

aujourcriuii au-deiliis
, parce qu ellcs ont etc enlevees &

trani])ortees Ies dernieres par le mouvement des eaux.

Pour confirmer ce que nous avons dit, examinons

encore plus en detail la fituation des matieres qui com-

pofent cette premiere epaiffeur du globe terreftre, la feule

que nous connoi/Tions. Les carrieres font compofees
de diiicrens lits ou couches prefque toutes horizontales

ou inclinees fuivant la meme pente ; celles qui pofent

fur des
glaifes ou fur des bafes d autres matieres folides,

font fenfiblement de niveau, fur -tout dans Ies plaines.

Les carrieres ou Ton trouve Ies cailloux & Ies gres

di/perfes , ont a la verite une pofition moins reguliere,

cependant I uniformite de la Nature ne laifle pas de

s y reconnoitre ; car la pofition horizontale ou toujours

egalernent penchante des couches fe trouve dans Ies

carrieres de roc vif & dans celles des gres en grande

maffe
, elle n eft alterce &. interrompue que dans Ies

carrieres de cailloux & de gres en petite maffe , dont

nous ferons voir que la formation eft poflerieure a celle

de toutes Ies autres matieres; car le roc vif, le fable

verifiable, Ies argiles, Ies marbres, Ies pierres calcinables,

les craies , Ies marnes
,
font toutes difpofees par couches

paralleles toujours horizontales , ou egalernent inclinees.

On reconnoit aifement dans ces dernieres matieres la

premiere formation, car les couches font exadement
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Iiorizontales & fort minces, & elles font arrangees ies

unes fur Ies autres comme ies feuillets d un livre ; Ies

couches de fable ,
d argile molle

, de glaife
dure ,

de craie,

cle coquilles ,
font auffi toutcs on Iiorizontales on in-

ciinees fuivant la memepente: Ies epaiffeurs des couches

font toujours Ies memes dans toute leur ctendue , qui

fouvent occupe un efpace de plufieurs lieues, & que I on

pourroit fuivre bien plus loin fi Ton obfcrvoit exaclement.

Enfin toutcs Ies matiercs qui compofent la premiere

epailfeur du globe, font difpofecs de cette fa9on ,
&

quelque part qifon fouiilc, on trouvera des couches,

& on fe convaincra par fes yeux de la verite de ce qui

vient d etre dit.

II faut exccpter a certains cgards Ies couches de fable

on de gravier entraine du fommet des montagnes par la

pente des eaux: ces veines de fable fe trouvcnt quelque-
fois dans Ies plaines ou elles s etendent meme affez

confiderablement , elles font ordinairement pofces fous

la premiere couche de la terre labourable, & dans Ies

lieux plats elles font de niveau comme Ies couches plus

anciennes & plus interieures, mais au pied & fur la croupe
des montagnes ces couches de fable font fort inclinces,

& elles fuivent le penchant de la hauteur fur laquelle

elles ont coulc: Ies rivieres & Ies ruifTeaux ont forme ces

couches, & en changeant fouvent de lit dans Ies plaines,

ils ont entraine & depofe par -tout ces fables & ces

graviers. Un petit ruiffeau coulant des hauteurs voifmes

iiirlh, avec le temps, pour etendre une couche de (able

M
i;
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on de gravier fur toute la fuperficie ti un vallon, quelquc

fpacieux qu il foil, & j
ai fbuvent obfcrve dans une cam-

pagne environnee de collines, dont la bafe efl de
glaife

aufli-bien que la premiere couche de la plaine, qu au-deffus

d un ruiffeau qui y coule , laglaife fe trouve immediatement

fous la terre labourable ,
& qu au - deffous du ruiffeau il

y a line cpaiffeur d environ un pied de fable fur la glaife,

qui s etend a une diflance considerable. Ces coucbes

produites par les rivieres & par les autres eaux courantes t

ne font pas de 1 ancienne formation , elles fe reconnoifTent

aifement a la difference de leur epaiffeur, qui varie & n eft

pas la meme par-tout comme celle des couches anciennes,

a leurs interruptions frequentes ,
& enfin a la matiere

ineme qu il efl aife de juger & qu on reconnoit avoir

etc lavee, roulee & arrondie. On pent dire la memc
chofe des couches de tourbes & de vegetaux pourris

qui fe trouvent au-deflbus de la premiere couche de terre

dans les terrains marecageux ; ces couches ne font pas

anciennes, & elles ont etc produites par 1 entafTement

fucceffjf des arbres & des plantes qui peu a peu ont combie

ces marais. II en efl encore de meme de ces couches

limonneufes que 1 inondation des fleuves a produites dans

different pays; tons ces terrains ont etc nouveilemem

formes par les eaux courantes ou flagnantes, & ils ne

fuivent pas lapente cgalc on le niveau, aufli exaclement

que les couches anciennement produites par le mouvemcnt

regulier des ondcs de la mer. Dans les couches que les

rivieres ont formees on trouve des coquilles fluyiatiles,
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mais il y en a pen de marines, & le pen qu on y en trouve

eft bri/e , deplace , ifole, an lieu que dans ies couches

anciennes Ies coquilles marines fe trouvent en quantite,

il n y en a point de fluviatiles, & ces coquilics de mer

y font bien confervees & toutes placees de la meme

maniere, comme ayant etc tranfportees & pofees en

meme temps par la meme caufe ; & en effet, pourquoi ne

trouve-t-on pas Ies matieres entaflees irregulierement,

au lieu de Ies trouver par couches ! pourquoi Ies marbres,

Ies pierres dures, Ies craies, Ies argiles, Ies platres , Ies

marnes, &c. ne font-ils pas difperfes ou joints par couches

irregulieres ou verticales ! pourquoi Ies chofes pefantes

ne font-elles pas toujours au-de/Tous dcs plus legeres

II eft aife d apercevoir que cette uniformite de la Nature,

cette efpece d organifation de la terre, cette jonction des

ditferentes matieres par couches paralleles &par lits, fan^&amp;gt;

egard a leur pefanteur, n ont pu etre produites que par

line caufe and! puiflante &. aulfi conftante que celle de

1 agitation des eaux de la mer ,
/bit par le mouvement regie

des vents ,
(bit par celui du flux & du reflux , &c.

Ces caufes agi/Tent avec plus de force fous Tequatetir

que dans Ies autres climats , car Ies vents y font plus

conftans &les marees plus violentes que par-tout ailleurs ;

auffi Ies plus grandes chaines de montagnes font voifmes

de Tequateur, Ies montagnes de 1 Afrique & du Perou

font Ies plus hautes qu on connoiffe, & apres avoir

traverie des continens entiers , elles s etendent encore

a des diftances tres-confiderables ibus Ies caux de la mer
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occanc. Les montagncs de 1 Europe & de J Afie qur

s etendent depuis I Efpagne jufqu a ia Chine, ne font

pas auffi elcvees que celles de 1 Amcrique meridionale

& de I Afrique. Les montagnes du Nord ne font, au

rapport des voyageurs, que des collines en comparaifon

de celles des pays mcridionaux ; d ailleurs le nombre des

ides eft fort pen confiderable dans les mers fcptentrionales,

tandis qu il y en a line quantite prodigieufe dans ia zone

rorride, & comme ime ille n eft qu un fommet demon-

tagne ,
il eft clair que la furface de la Terre a beaucoup

plus d incgalitcs vers I equateur que vers le nord.

Le mouvement general du flux & du reflux a done

produit les plusgrandes montagnes qiii
fe trouvent dirigees

d occidcnten orient dans 1 ancien continent, & du nord au

fuddans lenouveau, dont les chaines font d une etcndue

tres-confiderable ; mais il faut attribucr aux mouvemens

particuliers des courans
,
des vents & d autres agitations

irregulieres de la mer , i origine de toutes les autres

montagnes; elles ont vraifemblablemcnt etc produites

par la combinaifon de tons ces mouvemens , dont on voit

bien que les effets doivent etre varies a 1 infini , pui/que

ies vents ,
la pofition dificrente des ifles & des cotes

ont altere de tons les temps & dans tons les fens poffibles

ia direction du flux & du reflux des eaux : ainfi ii n efl

point etonnant qu on trouve fur le globe des eminences

confidcrablcs dont le cours eft dirige vers diHerentes

plages: il fufFit pour notre objet d avoir demontre que les

montagnes n ont point etc placees au bafard, & qu elles
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n ont point etc procluites par cies tremblemens de terre

on par d autres caufes accidentelies ,
mais qu elles font un

effet refultant de 1 ordre general de la Nature, auffi-bien

que 1 efpece d organifation qui leur eft propre &la pofition

des matieres qui les compofent.

Mais comment efl-il arrive que cette terre que nous

habitons, que nos ancetres ont habitee comme nous, qui

de temps immemorial eft un continent fee
, ferme &

eloigne des mers , ayant etc autrefois un fond de mer,

foit acluellement fiiperieure
a tomes les eaux & en (bit fi

diftinclement feparee! Pourquoi les eaux de la mer n ont-

elles pas refte fur cette terre , puifqu elles y ont fejourne

fi long-temps! Quel accident, quelle caufe a pu produire

ce changement dans le globe! eft-il meme pofftble d en

concevoir une affez puiflante pour operer un tel effet!

Ces queftions font difficiles a refoudre , mais les faits

etant certains, la maniere dont rls font arrives petit de-

meurer inconnue fans prejudicier an jugement que nous

devons en porter ; cependant fi nous- voulons y refiechir,

nous trouverons par induclion des raifons tres-plaufibles

de ces changemens (c).
Nous voyons tous les jours ia mer

gagner du terrain dans de certaines cotes & en perdre

dans d autres; nous favons que 1 Ocean a un mouvement

general & continuel d orient en Occident, nous enten-

tlons de loin les efforts terribles que la mer fait centre

les baffes terres & contre les rochers qui la bornent, nous

connoiffons des provinces entieres ou I on eft oblige

(c) Voyez les Preuves, art. Xix*
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de lui oppofer cles digues que 1 induftrie humaine a bien

de la peine a fbutcnir centre la fureur des ilots, nous

avons des exempies de pays recemment fubmerges & de

debordemens regulicrs; I Hifloire nous parle d inon-

dations encore plus grandes & de deluges : tout cela ne

doit-il pas nous porter a croire qu il eft en erlet arrive

de grandes revolutions fiir la furface de la Terre ,
& que

la mer a pu quitter & laifler a decouvert la plus grande

partie des terrcs qu elle occupoit autrefois ! Par exemple,
fi nous nous pretons un infhnt a fuppofer que 1 ancien

le nouveau monde ne faifoient autrefois qu un feul

continent, & que par un violent tremblement de terre le

terrain de 1 ancienne Atlantide de Platon fe foit affaiiTe,

la mer aura neceffairement coule de tons cotes pour
former i occan Atlantique , &. par confequent aura laiffc

a decouvert de vafles continens qui font peut-etre ceux

que nous babitons; ce changement a done pu fe faire

tout-a-coup par i affaiilement de quelque vafle caverne

dans 1 interieur du globe, & produire par confequent un

deluge univerfel ; on bien ce changement ne s efl pas fait

tout-a-coup, & il a fallu peut-etre bcaucoup de temps,
mais enfin il s efl fait, & je crois meme qu il s efl fait

naturellement; car pour juger de ce
qui efl arrive & meme

de ce qui arrivera , nous n avons qu a examiner ce qui

arrive. II efl certain par les obfervations reiterces de tons

les voyageurs (d) , que TOcean a un mouvement conflant

d orient en Occident; ce mouvement fe fait fentir non-

(d) Voyez Varcn. Geograpk, gen. page 119.

feulement



THEORIE DE LA TERRE. 97
feulement entre les tropiqucs comine celui du vent d eft,

mais encore clans route 1 ctcndue des zones temperees &
froides ou 1 on a navige: il fuit de cette obfervation qui

eft conftante , que la mer Pacitique fait un effort continuel

contre les cotes de laTartarie, de la Chine &de 1 Inde;

que I Ocean Indien fait effort contre la cote orientale de

1 Afrique, &que 1 Occan Atlantique agit de mcme contre

toutesJes cotes orientates de t Amerioue : ainfi la mer a du

&doit tonjours gagner du terrain fur les cotes orientales,

& en perdre fur les cotes occidentales. Cela feul fumroit

pour prouver la
polfibiiite

de ce changement de terre en

mer & de mer en terre; & fi en effet il s eft op ere par ce

mouvement des eaux d orient en Occident, comme il

y a grande apparence, ne peut-on pas conje6lurer tres-

vraifemblablement que le pays le plus ancien du monde

eft 1 Afie & tout le continent oriental! que [ Europe
au contraire une partie de 1 Afriquc ,

& fur-tout ies

cotes occidentales de ccs contincns, comme I Angleterre,

la France, 1 Elpagne , la Mauritanie, &c. font des terres

plus nouvelles ! L hifloire paroit s accorder ici avec la

Phyfjque, & confirmer cette conjecture qui n eft pas

fans fondement.

Mais il y a bien d autres caufes qui concourcnt avec le

mouvement continuel de la mer d orient en Occident

pour produire 1 effet dont nous parlons. Combien n y

a-t-il pas de terres plus bafTes que le niveau de la mer

& qui ne font defcndues que par un ifthme , un bane de

rochcrs ,
on par des digues encore plus foibles! [ effort

Tome I. N
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des eaux detruira peu a pen ces barrieres

,
& des-Iors

ces pays feront fubmerges. De plus , ne fait-on pas que
les montagnes (e) s abaifTent continuellement par ics

pluics qui en detachent Jes terres & les entrainent dans

les vallees! ne fail-on pas que les ruifleaux roulent les

terres des plaines & dcs montagnes dans les fleuves , qui

portent a leur tour cette terre fuperflue dans la iner ! ainfi

pen a pen le fond des mers fe remplit, la fiirface des

continens s abaiffe & fe met de niveau, & il ne fatit que
du temps pour que la mer prenne fucceffivement la place

de la terre.

Je ne parle point de ces caufes cloignces qu on

prevoit moins qu on ne les devine, de ces fecouffes de

la Nature dont le moindrc effet feroit la cataflropJie du

monde : le choc ou 1 approche d une comete, 1 abfence

de la Lime, la presence d une nouvelle planete, &c.

font des fuppofitions fur
lefquelles il eft aife de donner

carriere a fon imagination; de pareilles caufes produifent
tout ce qu on veut, & -d une feule de ces hypothefes on

va tirer milfe romans phyfiques que leurs auteurs appeU
leront Thwrie de la Terre. Comme bifloriens, nous nous

rcaifbns a ces vaines /peculations, elles roulent fur des

po/Tibilites qui, pour fe reduire a I acle, ftippofent un

bouleverfement de 1 Univers, dans lequel notre globe,
comme un point de matiere abandonnee, cchappe a nos

yeux & n efl plus un objet digne de nos regards; pour
les fixer il faut le prendre tel qu il eft, en bien obferver

(ej Voyez Ray s Difcourfa , page 226. Plot, Hill. Nat. c&amp;gt;Y.
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toutes les
parties , & par des inductions conclure du

prefent au pafle; d ailleurs des caufes dont 1 effet eft rare,

violent &fubit, ne doivent pas nous toucher, elles nefe

trouvent pas dans la marche ordinaire de la Nature , mais

des effets qui arrivent tons les jours , des mouvemens

qui fe uaccedent & fe renouvellent fans interruption , des

operations conftantes & toujours reiterees , ce font-la,

nos caufes & nos raifons.

Ajoutons-y des exemples , conihinons la caufe generate

avec les caufes particulieres ,
& donnons des faits dont

le detail rendra fen fibles les differens changemens qui

font arrives fur le globe, foit par 1 irruption de i Ocean

dans les terres, fbit par Tabandon de ces memes terres

lorfqu elles fc font trouvees trop elevees.

La plus grande irruption de I Ocean dans les terres efl

cefle (f) qui a produit la mer Meditcrranee (g); entre

deux promontoires avances ,
I Ocean (h) coule avecune

tres-grande rapidite par un paffagc etroit, & forme enfuite

une vafle mer qui couvre un efpace, lequel, fans y com-

prendre la mer Noire , efl environ fept fois grand comme
la France. Ce mouvement de I Ocean par le detroit de

Gibraltar eft contraire a tous les autres mouvemens de

la mer dans tous les detroits qui joignent i Ocean a

TOcean ; car le mouvement general de la mer eft d orient

en Occident, & celui-ci feul eft d occident en orient,

(f) Voyez les Preuves, art. XI & XIX.

(g) Voyez Rays Difcourfes , page 209.

(h) Voyez Tranfafi. P/ulof. Abrlg d. vol. II, page 289.
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ce qui prouve que la mcr Mediterranee n efl point nn

golfe ancien cle 1 Occan , mais qu elle a etc formee par

une irruption dcs eaux , produite par quelques caufes

accklentelics, comme feroit un trembiement de terre,

lequcl auroit afiiiifle Ics terrcs a 1 cndroit du detroit, ou

un violent effort de { Ocean caufe par les vents, qui

auroit rompu la digue entre les promontoircs de Gibraltar

& de Ceuta. Cette opinion eft appuyee du temoignage

des Anciens (1) qui ont ecrit que la mer Mediterranee

n exiftoit point autrefois
,
& elle eft, comme on voit ,

confirmee par THiftoire Naturelle & par les obfervations

qu on a faites fur la nature des terres a la cote d Afrique

& a celle d Efpagne ,
ou Ton trouve les merries lits de

pierre, les memes couches de terre en-de9a & au-dela

du detroit , a pen pres comme dans de certaines vallees

ou les deux collines qui les furmontent fe trouvent etre

compofees des memes matieres & an mcme niveau.

L Ocean s etant done ouvert cette porte, a d abord

coule par le detroit avec une rapidite beaucoup plus grande

qu il ne coule aujourd bui ,
& il a inonde le continent qui

joignoit 1 Europe aTAfrique; les eaux ont convert toutes

les baffes terres dont nous n apercevons aujourd hui que

les eminences & les fommets dans 1 ltalie &dans les ifles

de Sicile, de Malte, de Corfe, de Sardaigne, de Cbypre,
de Rhodes & de 1 Archipel.

Je n ai pas compris la mer Noire dans cette irruption

Je 1 Ocean , parce qu il paroit que la quantite d eau

(I) Diodore de Sicile, Strabon.
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qu elle recoit clu Danube, du Nicper, clu Don & de

plufieurs autres fleuves qui y cntrcnt, eft plus que fliffi-

fame pour la former, & que d ailleurs elle coule (k) avec

une tres -
grande rapidite par le Bofphore dans la mer

Mediterranee. On pourroit meme prcfumer que la mer

Noire & la mer Cafpienne ne faifoient autrefois que deux

grands lacs qui peut-etre etoient joints par un detroit de

communication ,
on bien par un marais on un petit lac

qui reuniffoit les eaux du Don & du Volga aupres de

Tria, ou ces deux fleuves font fort voifins 1 un de 1 autre,

& Ton peut croire que ces deux mers ou ces deux lacs

etoient autrefois d une bien plus grande ctendue qu ils

ne font aujourd hui ; pen a pen ces grands fleuves , qui

ont leurs embouchures dans la mer Noire & dans la mer

Cafpienne, auront amene une aflcz grande quantite de

terre pour fermer la communication
, remplir le detroit

& feparer ces deux lacs ; car on fait qu avec le temps les

grands fleuves rempliflent les mers & forment des con-

tinens nouveaux, comme la province de I embouchure

du fleuve jaune a la Chine, la Louifiane a I embouchure

du Miffiffipi , & la partie feptentrionale de TEgypte qui

doit fon origine (1) & fbn exigence aux inondations du

Nil (m) . La rapidite de ce fleuve entraine les terres de

i interieur de I Afrique, & il les depofe enfuite dans fes

cfebordemens en fi grande quantite qu on peut fouiller

jufqu a cinquante pieds dans I epaifleur de ce limon

(k) Voy. Tranfafi. Philof. Abrig d. vol. II, page 289.

(1) Voyez les voyages de Shaw, vol. II, pages 173 iSS,

(m) Voyez les Preuves, art.xix.
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dcpofc par les inondations du Nil
; de meme les terrains

de la province de la riviere Jaune & de la Louifiane ne

fc font formes que par le limon des fleuves.

Au refte, la mer Cafpienne eft aduellement un vrai

iac qui n a aucune communication avec les autres mers,

pas meme avec le lac Aral qui paroit en avoir fait partie,

& qui n en eft fepare que par un vaftepays de fable dans

lequel on ne trouve ni fleuves , ni rivieres ,
ni aucun canal

par lequel la mer Ca/pienne puiffe verfer fes eaux. Cette

mer n a done aucune communication exterieure avec les

autres mers, & je ne iais fi Ton eft bien fonde a foup-
onncr qu elle en a d intcrieure avec la mer Noire on

avec le golfe Perfique. II eft vrai que la mer Cafpicnne

re9oit le Volga & plufieurs autres fleuves qui femblent

lui fournir plus d eau que ( evaporation n en pent enlever,

mais independammcnt de la difficulte de cette eftimation,

il paroit qne fi elle avoit communication avec Tune on

1 autre de ces mers
,
on y auroit reconnu un courant rapide

& conftant qui entraineroit tout vers cette ouverture qui

ferviroit de decharge a fes eaux, & je ne fache pas qu on

ait jamais rien obferve de femblable fur cette mer; des

Voyageurs exacts
,

fur le temoignage defquels on peut

compter, nous afTurent le contraire, & par confequent il

eft neceflaire que ( evaporation enleve de la mer Cafj)ienne

une quantite d eau egale a celle qu elle recoit.

On pourroit encore conjeclurer avec quelque vrai-

femblance que la mer Noire fera un jour feparce de la

Alediterran.ee
,

&: que le Bofphore fe remplira lorfque

les grands fleuves qui ont leurs embouchures dans Je
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Pont-Euxin auront amene une afTez grancle quantite de

terre pour fermer le detroit ; ce qui pent arriver avec le

temps ,
& par la diminution fucceffive des fleuves ,

dont la

quantite des eaux diminue a mefure
qtie les montagnes &

les pays eleves dont ils tirent leurs fources, s abaiflent

par le depouillement des terrcs que les pluies entrainent

& que ies vents enlevent.

La mer Cayenne & la mer Noire doivent done etre

regardecs plutot comme des lacs que comme des mers on

des golfes de 1 Ocean; car elles reffemblent a d autres

lacs qui recoivent un grand nombre de fleuves & qui ne

rendent rien par ies voies exterieures , comme la mer

Morte, plufieurs lacs en Afrique, &c. D ailleurs les eaux

de ces deux mers ne font pas a beaucoup pres auffi falees

que celles de la Mediterranee ou de 1 Ocean
, & tons les

voyageurs afTurent que la navigation eft tres- difficile fur

la mer Noire & fur la mer Cafpienne ,
a caufe de leur pen

de profondeur & de la quanlite d ecueils & de bas-fonds

qui s y rencontrent, en forte qu elles ne peuvent porter

que de petits vaifTeaux (n) ; ce qui prouve encore qu elles

ne doivent pas etre regardees comme des golfes de

1 Ocean , mais comme des amas d eau formes par les

grands fleuves dans 1 interieur des terres.

II arriveroit pent -etre une irruption confiderable dc

TOcean dans les terres, fi on coupoit Fifthme qui fepare

1 Afrique de 1 Afie , comme les rois d Egypte, & depuis

les Califes en ont eu le projet; &
je ne fais fi le canal

(n) Voyez Ies Voyages de Pietro della Valle ; vol. Ill, page 23 6
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de communication qu on a pretendu reconnoitre entre

ces deux mers
,
eft aflez bien conftate, car la mer Rouge

doit etre plus elevee que la mer Mediterranee; cette mer

ctroite eft un bras de [ Ocean qui dans toute fon etendue

ne rccoit aucun fleuve du cote de 1 Egypte, & fort peu
de 1 autre cote; elle ne fera done pas liijette

a diminuer

comme les mers ou les lacs qui recoivent en mcme

temps les terres & les eaux que les fleuves y amenent,

& qui fe rempliflent peu a peu. L Occan fournit a la

mer Rou^e toutes fes eaux ,
& le mouvement du flux &o

du reflux y eft cxtremement fenfible; ainfi elle participc

immediatement aux grands mouvemens de J Ocean.

Mais la mer Mediterranee eft plus baftc que [ Ocean v

puifque les eaux y coulent avec une tres-grande rapidite

par le detroit de Gibraltar; d ailleurs elle recoit le Nil

qui coule parallelement a la cote occidentale de la mer

Rouge & qui traverfe 1 Egypte dans toute fa longueur,

dont le terrain eft par lui-meme extremement bas ; ainfi

H eft tres-vraifemblable que la mer Rouge eft plus elevee

que la Mediterranee
,
& que fi on otoit la barriere en

coupant 1 ifthme de Suez, il s eniliivroit une grande

inondation &L une augmentation confiderable de la mer

Mediterranee, a moins qu on ne retint les eaux par des

digues & des eclufes de diftance en diftance . comme il

eft aprcfumer qu on I a faitautrefois, fi Cancien canal de

communication a exifte.

Mais fans nous arreier plus long-temps a des conjec

tures qui , quoique fondees , pourroient paroitre trop

hafardees ,
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hafardees, fur-tout a ceux qui ne jugent dcs po/fibilites

que paries evenemens a6luels, nous pouvons dormer ties

exemples recens & des faits certains fur ie changement
de mer en terre & de terre en mer (o) . A Venife Ie fond

de la mer Adriatique s eleve tous les jours, & il y a deja

long-temps que les lagunes la ville feroient partie du

continent, fi on n avoit pas un tres-grand foin de nettoyer

& yider les canaux: il en eft de meme de la plupart des

ports ,
des petites

baies & des embouchures de toutes

les rivieres. En Hollande Ie fond de la mer s eleve auffi

en plufieurs endroits , car Ie petit golfe de Zuyderzee &
le detroit du Texel ne peuvent plus recevoir de vaiffeaux

auflj grands qu autrefois. On trouve a 1 embouchure

de prefque tous les fleuves ,
des ides , des fables

, des

terres amoncelees & amenees par les eaux , & il n eft pas

doutcux que la mer ne fe rempiifle dans tous les endroits

ou elle re^oit de grandes rivieres. Le Rhin fe perd dans

les fables qu il a lui-meme accumtiles; le Danube, Ie

Nil & tous les grands fleuves ayant entraine beaucoup
de terrain, n arrivent plus a la mer par un feul .canal,

mais ils ont plufieurs bouches dont les intervalles ne font

remplis que des fables ou du limon qu ils ont diaries.

Tous les jours on defseche des marais ,
on cultive des

terres abandonnees par la mer, on navige fur des pays

fubmerges; enfin nous voyons fous nos yeux d affez grands

changemens de terres en eau & d eau en terres , pour etre

afTure que ces cbangemens fe font faits , fe font & fe

(o) Voyez les Preuves , art. XIX,

Tome I. O
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feront ; en forte qu avec le temps les golfes deviendront

des continens, les ifthmes feront un jour des detroits
,
les

marais deviendront des terres aridcs , & les fommets de

nos montagnes les ecueils de la mer.

Les eaux ont done couvert & peuvent encore couvrir

fucccffivement toutes les parties des continens terreflres,

& des - lors on doit ceffer d etre etonnc de trouver

par
- tout des productions marines & line composition

dans 1 interieur qui ne pent etrc que rouvrage des eaux.

Nous avons vu comment fe font formees les couches

horizontals de la terre ,
mais nous n avons encore rien

dit des fentes perpendiculaires qu on remarque dans les

rocliers, dans les carrieres, dans les argiles, &c. & qui fe

trouvent auffi generalement (p) que les couches horizon-

tales dans toutes les matieres qui compofent le globe ;

ces fentes perpendiculaires font a la verite beaucoup plus

eloignees les lines des autres que les couches horizon-

tales , & plus les matieres font molles , plus ces fentes

paroiffent etre eloignees les unes des autres. II eft fort

ordinaire dans les carrieres de marbre on de pierre dure,

de trouver les fentes perpendiculaires eloignees feulement

de quelques pieds ;
fi la mafic des rochers efl fort grande ,

on les trouve eloignees de quelques toifes, quelquefois

elles defcendent depuis le ibmmet des rochers jufqu a

leur bafe , fbuvent elles fe terminent a un lit inferieur du

rocher, mais elles font toujours perpendiculaires
aux

couches horizontales dans toutes les matieres calcinables,

(p) Voyez Les Preuves, art.
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comme ies craies, les marnes, les pierrcs ,
ies marbres ,

&c. au lieu qu elles font plus obliques & plus irrcguliere-

ment pofees dans les matieres vitrifiables, dans les carrieres

de gres & les rochers de caillou, ou elles font interieu-

rement garnies de pointes de criftal & de mincraux

&amp;lt;le toute efpece; & dans les carrieres de marbre ou de

pierre calcinable , elles font remplies de
f|)ar , de gypfe,

de gravier & d un fable terreux qui eft bon pour batir &

qui contient beaucoup de chaux; dans ies argiles, dans

les craies , dans les marnes & dans toutes les autres efpeces

de terre , a { exception des tufs , on trouve ces fentes per-

pendiculaires ou vides , ou remplies de quelques matieres

que I eau y a conduites.

II me femble qu on ne doit pas aller chercher loin la

caufe & 1 origine de ces fentes perpendiculaircs; comme
toutes les matieres ont etc amenees & depofees par Ies

eaux ,
il eft naturel de penfer qu elles etoient detrempees

& qu elles contenoicnt d abord unegrande quantite d eau,

pen a pen elles fe font durcies & reffuyces, & en /e

deffechant elles ont diminue de volume , ce qui Ies a fait

fendre de diftance en diftance : elles ont du fe fendre

perpendiculairement, parce que 1 aclion de la pefanteur

des parties les unes fur les autres eft nulle dans cette

direction , & qu au contraire elle eft tout-a-fait oppofee a

cette difruption dans la fituation horizontale , ce qui a fait

que fa diminution de volume n a pu avoir d effet fenfibfe

que dans la direction verticale. Je dis que c eft la dimi

nution du volume par le deftechement qui feul a produit

Oij
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ces fentes perpendicuiaires , & que ce n eft pas I eau

contenue dans 1 interieur de ces matieres qui a cherche

des iilues & qui a forme ces fentes ; car
j
ai fouvent

obferve que les deux parois de ces fentes fe repondent
dans toute leur hauteur auffi exaclement que deux mor-

ceaux de bois qu on viendroit de fendre : leur interieur

eft rude & ne paroit pas avoir efTuye le frottement des

eaux
qui auroient a la longue poli & ufe les furfaces ; ainfr

ces fentes fe font faites ou tout-a-coup, ou peu-a-peu

par le deffechement, comme nous voyons les ger9iires

fe faire dans les bois , & la plus grande partie de I eau

s eft evaporee par les pores. Mais nous ferons voir dans

notre Difcours fur les mineraux , qu il refle encore de

cette eau primitive dans lespierres & dans plufieurs autres

matieres, & qu elle fcrt a la production des criftaux, des

mineraux & de plufieurs autres fubftances terreftres.

L ouverture de ces fentes perpendicuiaires varie beau-

coup pour la grandeur, quelques-unes n ont qu un demi-

pouce , un pouce ; d autres ont un pied , deux pieds ;

il y en a qui ont quelquefois plufieurs toifes, & ces

dernieres formcnt entre les deux parties du rocher ces

precipices qu on rencontre fi fouvent dans les Alpes &
danstoutes les hautes montagnes: on voit bien que celles

dont rouverture efl petite, ont ete produites par le feul

deffcchement , mais celles qui prcfentent une ouverture

de quelques pieds de largeur ne fe font pas augmentees
a ce point par cette feule caufe

,
c eft auffi parce que la

i&amp;gt;afe qui porte le rocher ou ies terres fiipcrieures ,
s eft
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affaiffee un pen plus d un cote que de i autre, & un petit

affaiffement dans la bafe, par exemple ,
une ligne ou deux,

fuffit pour produire dans une hauteur confiderable des

ouvertures de plufieurs pieds & meme de plufieurs toifes;

quelquefois auffi les rochers coulent un peu fur leur

bafe de glaife
ou de fable, & les fentes perpendiculaires

deviennent plus grandes par ce mouvement. Je ne parle

pas encore de ces larges ouvertures ,
de ces enormes

coupures qu on trouve dans les rochers & dans les

montagnes ; elles ont etc produites par de grands affaif-

femens, comme feroit celui d une caverne interieure qui

ne pouvant plus foutenir le poids dont elle eft chargee,

s affaifTe & laiffe un intervalle confiderable entre les terres

fuperieures. Ces intervalles font differens des fentes

perpendiculaires, ils paroifient etre des portes ouvertes

par les mains de la Nature pour la communication des

Nations. C efl de cette facon que fe prefentent les portes

qu on trouve dans les chaines de montagnes & les ouver

tures des detroits de la mer, comme les Thermopyfes ,

les portes du Caucafe, des Cordilleres ,
&c. la porte du

detroit de Gibraltar entre les monts Calpe & Abyla, h

porte de 1 Hellefpont, &.c. Ces ouvertures n ont point

ete formees par la fimple feparation des matieres, comme
Jes fentes dont nous venons de parler (q), mais par

I affaiffement & la deftrucftion d une partie meme des

terres qui a ete ou engloutie ou renverfee.

Ces grands affaifTemens, quoique produits par des caufes

(q) Voyez les Preuves
&amp;gt;

art. X
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acciclentelles & fcconclaires (r), ne laiffent pas que cle

tenir une des premieres places entre les principaux fairs

cle I Hiftoire de ia Terre, & ils n ont pas pen contribue

a changer la face du globe. La plupart font caufes par des

feux interieurs, dont 1 explofion fait les tremblemen s de

terre & les volcans: rien n eft comparable a la force (f)
de ces matieres enflammees & reffenrees dans le fein de

la terre , on a vu des villes cntieres engloutics , des pro

vinces bouleverfees , des montagnes renverfees par leur

effort, mais quelque grande que foit cette violence, &

quelque prodigieux que nous en paroiffent les effets, ii

ne faut pas croire que ces feux viennent d un feu central,

comme quelques Auteurs 1 ont ecrit , ni meme qu ils

viennent d une grande profondeur, comme c eft Topinion

commune ;
car 1 air eft abfolument necefTaire a leur em-

brafement, an moins pour I entretenir: on peut s affurer

en examinant les matieres qui fortent des volcans dans

les plus violentes eruptions, que le foyer de la matiere

cnflammee n eft pas a une grande profondeur, & que ce

font des matieres femblables a celles qu on trouve fur la

croupe de la montagne, qui ne font defigurees que par

la calcination & la fonte des parties metalliques qui y font

melees ; & pour fe convaincre que ces matieres jetees

par les volcans ne viennent pas d une grande profondeur,

il n y a qu a faire attention a la hauteur de ia montagne

(r) Voyez les Preuves, art. XVII.

(f) Voyez Agricola, de rebus quiz effluunt
e terra. Tranf. Phil. Ab.

vol. II, png. 391. Ray s Difcourfcs , pag. 272, &c.
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& juger de la force immenfe qui feroit necefTaire pour

pouffer des pierres & des mineraux a line demi-lieue de

hauteur ; car i Etna, 1 HecIa & plufieurs autres volcans ont

an moins cette elevation au-deffus des plaines. Or on fait

que 1 aclion du feu fe fait en tout fens ; eile ne pourroit

done pas s exercer en haut avec une force capable de

iancer de groffes pierres a une demi-lieue en hauteur, fans

riagir avec la menie force en has & vers les cotes, cette

reaction auroit bientot detruit & perce la montagne
de tons cotes, parce que les matieres qui la compofent
ne font pas plus dures que celles qui font lancees ; &
comment imaginer que la cavite qui fert de tuyau on de

canon pour conduire ces matieres jufqu a remhouchure

du volcan, puiife refifter a une fi grande violence! d ail-

leurs fi cette cavite defcendoit fort has
, comme I orifice

exterieur n efl pas fort grand, il feroit comme impofTible

qu il en forth a la fois une auffi grande quantite de matieres

enflammees & liquides , parce qu elles fe choqueroicnt
entre elles & centre les parois du tuyau, & qu en par-

courant un efpace au/Ti long, elles s eteindroient & fe

durciroient. On voit fouvent couler du fommet du

volcan dans les plaines , des riiiffeaux de hitume &amp;lt;3c de

foufre fondu qui viennent de 1 interieur, & qui font jetes

au dehors avec les pierres & les mineraux. Eft-it naturel

d imaginer que des matieres fi peu folides, & dont la

niaife donne fi peu de prife a une violente action
,

puiffent etre lancees d une grande profondeur \ Tomes
les ohfervations qu on fera fur ce fujet , prouveront que
le feu des volcans n eft pas eloigne du fommet de la



ii2 HISTOIRE NATURELLE.

momagne, & qu il s cn faut bien qu il ne defcende au

niveau des plain es (i).

Cela n empcche pas cependant que ion aclion ne fe fafTc

fentir dans ccs pJaines par des fecouffes & des tremble-

rnens deterre qui s etendent queiquefois a une tres-grande

diflance
, qu il ne puifle y avoir des voies fouterraines par

ou la flamme & la fiimee peuvent fe communiquer d un

volcan a un autre (u) ,
& que dans ce cas ils ne puiflent

agir & s cnflammer prefque en meme temps ; mais c efl du

foyer de I embrafement dont nous parlons ,
il ne pent etre

qu a une petite diftance de la bouche du volcan ,
& il n efl

pas neceflaire pour produire un tremblement de terre dans

la piaine , que ce foyer fbit au-deffous du niveau de la

plaine , ni qu il y ait des cavites interieures remplies du

meme feu; canine violente explofion , telle qu efl celle

d un volcan , pent, comme celle d un magafin apoudre,
donner une fecoufle affez violente pour qu elle produife

par fa reaction un tremblement de terre.

Je ne pretends pas dire pour cela qu il n y ait des

tremblemens de terre produits immediatement par des

feux fouterrains (x) , mais il y en a qui viennent de la feule

explofion des volcans. Ce qui confirme tout ce que je

viens d avancer a ce fuj,et, c efl qu il eft tres -rare de

trouver des volcans dans les plaines, ils font au contraire

tons dans les plus bautes montagnes, & ils ont tons leur

bouche au fommet
; fi le feu interieur qui les confume ,

(t) Voyez Borelli, de Incendns sEtna , &c.

(u) Voyez Tranf, Phil. Abng d. vol. II, pag. 392,

(x) Voyez Ie5 Preuves, an, XVI.

b etendoit
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s etendoit jufque deflbus ics plaines ,
ne Ic verroit-on pas

dans le temps de ces violentes eruptions s echapper &
s ouvrir un paffage au travers du terrain des plaines

! & dans

le temps de la premiere eruption, ces feux n auroient-ils

pas plutot perce dans les plaines & au pied des montagnes

ou ils n auroient trouve qu une foible refinance, en com-

paraifon de celie qu ils ont du cprouver ,
s il eil vrai qu ils

aient ouvert & fendu une montairne d une demi-lieue de
^)

hauteur pour trouver une ifTue \

Ce qui fait que les volcans font toujours dans les mon

tagnes, c eft que les mineraux , les pyrites & les foufres

fe trouvent en plus grande quantite & plus a decouvert

dans les montagnes que dans les pfaines, & que ces lieux

eieves recevant plus aifement (Si. en plus grande abondance

les pluies &. les autres impre/Tions de fair, ces matieres

minerales qui y font expofees ,
fe mettent en fermentation

& s echaufient jufqu au point de s enflammer.

Entin on a fbuvent obferve qu apres de violentes

eruptions pendant lefquelles le volcan rejette une tres-

grande quantite de matieres
,

le fommet de la montagne
s affaiffe &amp;lt;Sc diminue a pen pres de la mcme quantite qu i{

feroit neceffaire qu il diminuat pour fournir les matieres

rejetees ; autre preuve qu elles ne viennent pas de la

profondeur interieure du pied de la montagne , mais de

la partie voifine du fommet, & du fommet meme.

Les tremblemens de terre ont done produit dans

plufieurs endroits des affaiffemens confiderables, & ont

fait quelques-unes des grandes feparations qu on troiwe

Tome 1. P
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dans les chaines des montagnes : tomes les autres ont etc

produites en meme temps que les montagnes meme,

par le mouvement des courans de la mer; & par -tout

ou il n y a pas eu de boulever/emens
,
on trouve les

couches horizontalcs & les angles corre/pondans des

montagnes (y). Les volcans ont au/fi forme des cavernes

& des excavations fouterraines qu il eft ai/e de diflinguer

de celles qui ont etc formees par les eaux
, qui ayant

entrainc de 1 interieur des montagnes les lables & les autres

matieres divifees, n ont lairTe que les pierres & les rochers

qui contenoient ces fables, & ont ainfi forme les cavernes

que Ton remarque dans les lieux elevcs ; car celles qu on

trouve dans les plaines ne font ordinairement que des

carrieres anciennes ou des mines de fel & d autres mine-

raux , comme la carriere de Maflricht &. les mines de

Pologne, &c. qui font dans des plaines; mais les cavernes

naturelles appartiennent aux montagnes, & elles recoivent

les eaux du fommet & des environs , qui y tombent

comme dans des refervoirs, d ou elles coulent eniuite

fur la furface de la Terre lorfqu elles trouvent une ifTue.

C efl a ces cavites que Ton doit attribuer 1 origine des

fontaines abondantes & des groifes iources, & loriqu une

caverne s aflaifTe &amp;lt;Sc fe comble, il s eniuit ordinairement

line inondation (zj.
On voit par tout ce que nous venons de dire, combiert

Jes feux fouterrains contribuent a cbanger la furface &
J interieur du globe: cette catiie eft affez pui/Tante pour

Voyez It-s Preuves, an. XVii,
\



THEORIE DE LA TERRE. 115

produire d auffi grands eiiets, mais on nc croiroit pas

que les vents puffent (a)
caufer des alterations fenfib IeS

fur la terre ; la mer paroit etre leur empire, & apres le

flux & le reflux, rien n agitavec plus de puiffance fur cet

element ; meme le flux & le reflux marchent d un pas

uniforme, & letirs eftets s operent d une manicre egale

& qu on prevoit , mais les vents impctueux agiffent ,

pour ainfi dire, par caprice, ils fe precipitent avec

fureur, & agkent la mer avec une telle violence qu en un

in flan t cette plaine calme & tranquille devient heriffee

de vagues hautes comme des montagnes, qui viennent

fe brifer contre les rochers & contre les cotes
;
les vents

changent done a tout moment la face mobile de la

mer : mais la face de la terre qui nous paroit fi folide ,

ne devroit-elle pas etre a 1 abri d un pareil effet! On fait

cependant que les vents elevent des montagnes de fable

dans TArabie & dans 1 Afrique, qu ils en couvrent les

plaines, & que fouvent ils tranfportent ces fables a de

grandes diflances (b) & jufqu a plufieurs lieues dans la

mer, ou ils les amoncelenten fi grande quantite qii
ils y

ont forme des banes
, des dunes & des ifles. On fait que

les ouragans font le fleau des Antilles , de Madagafcar &
de beaucoup d autres pays, ou ils agiffent avec tant de

flireur qu ils enlevent quelquefois les arbres
,
les plantes,

les animaux avec toute la terre cultivee; ils fontremonter

& tarir les rivieres, ils en produifent de nouvelles
, ils

(a) Voyez les Preuves, art. XV. I / // Dewn. Varen. Geogr. gen. pag.

(b) Voy. Bdlarmin. de Afc. mentis
\ Voyag. de Pyrard, tome l,p.

Pij



n6 HISTOIRE NATURELLE,
renverfent Ies montagnes & les rochers

, ils font des trous

& des goufres dans la Terre & changent entitlement

Ja furface des malheureufes contrces ou ils fe jforment.

Heureufement il n y a que pen de climats expofcs a la

fureur impetueufe de ces terribles agitations de 1 air.

Mais ce qui produit les changemens les plus grands &.

les plus gcncraux fur la furface de la Terre ,
ce font les

eaux du ciel , les fleuves , les rivieres & les torrens. Lew

premiere origine vient des vapeurs que le Soleil eleve au-

defTus de la furface des mers , & que les vents tranfportent

dans tons les climats de la Terre ; ces vapeurs foutenues

dans les airs & pouffees au gre du vent ,
s attachent aux

fbmmets des montagnes qu elles rencontrent, & s y

accumulent en fi grande quantite, qu elles y formcnt

continuellement des nuages & retombent incefTamment

en forme de pluie , de rofee , de brouillard ou de neige.

Toutes ces eaux font d abord defcendues dans Ies plaines

(c)
fans tenir de route fixe , mais pen a peu elles ont creufe

Jeur lit, & cherchant par leur pente naturelleles endroits

les plus bas de la montagne & les terrains les plus facilcs

a divifer ou a penctrer, elles ont entraine Ies terres & Ies

fables , elles ont forme des ravines profondes en coulant

avec rapidite dans les plaines ,
elles fe font ouvert des

chemins jufqu a la mer, qui re9oit autant d eau par fes

Lords qu elle en perd par 1 evaporation ; & de mcme

que Ies canaux & les ravines que les fleuves ont creufes ,

ont des finuofites & des contours dont Ies angles font

(c) Voyez Ies Preuves, art. X & xyill.



THEORIE DE LA TERRE. 117

correfpondans entre eux, en forte que fun des Lords

fonnant un angle faillant dans les terres ,
le bord oppofc

fait toujours un angle rentrant , les montagnes & les

collines qu on doit regarder comme les bords des vallees

qui les feparent ,
ont auffi des finuofites correfpondantes

de la mcme facon; ce qui femble demontrer que les

vallees ont ete les canaux des courans de la mer, qui

les ont creufes pen a pen & de la meme maniere que les

fleuves ont creufe leifr lit dans les terres.

Les eaux qui roulent fur la furface de la Terre & qui

y entretiennent la verdure & la fertilite, ne font pent-

&amp;lt;hre que la plus petite partie de celles que les vapeurs

produi/ent; car il y a des veines d cau qui coulent & de

I humidite qui fe {iltre a de grandes profondeurs dans

I interieur de la terre. Dans de certains lieux , en quelque
endroit qu on fouille , on eft fur de faire un puits & de

trouver de 1 eati, dans d autres on n en trouve point du

tout; dans prefque tons les vallons & les plaines baffes

on ne manque guere de trouver de Teaii a une profondetir

mediocre ; au contraire dans tons les lieux eleves & dans

toutes les plaines en montagnes , on ne peut en tirer du

fein de la terre , & il faut ramaffer les eaux du ciel. II y a

des pays d une vafte etendue ou Ton n a jamais pu faire

un puits & ou toutes les eaux qui fervent a abreuver les

habitans & les animaux font contenues dans des mares &
des citernes. En Orient, fur - tout dans TArabie, dans

/

1 Egypte, dans la Perfe, &c. les puits font extremement

rares; aufli-bicn que les fources d eau douce, & ces
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peupies ont etc obliges de faire de grands refervoirs pour
recueiliir les eaux des pluies & des neiges: ces ouvrages

faits pour la neceffite publique , font peut-etre ies plus

beaux & les plus magnifiquesmonumens des Orientaux; il

y a des refervoirs qui ont jufqu a deux lieues de furface, &
qui fervent a arrofer & a abreuver une province entiere,

an moyen des faignees & des
petits ruiffeaux qu on en

derive de tons cotes. Dans d autres pays an contraire,

comme dans Ies plaines ou coulent Ies grands fleuves de

la Terre ,
on ne pent pas fouiller un peu profondement

fans trouver de i eau
,
& dans un camp fitue aux environs

d une riviere, fouvent chaque tente a fon puits au moyen
de quelques coups de pioclie.

Cette quantite d eau qu on trouve par-tout dans Ies

lieux bas, vient des terres fuperieures & des collines

voifmes , au moins pour la plus grande partie; car dans ie

temps des pluies & de la fonte des neiges ,
une partie des

eaux coule fur la furface de ia terre , & Ie refle penetre
dans I interieur a travers Ies petites fentes des terres &
des rochers

,
& cette eau fourcille en differens endroitb

lorfqu elle trouve des ifTues
,
ou bien elle fe filtre dans

ies fables , lorfqu elle vieat a trouver un fond de
glaife

ou de terre ferme & folide; elle forme des lacs, des

ruiffeaux, & peut-etre des fleuves fouterrains dont Ie

cours & 1 embouchure nous font inconnus , mais dont

cependant par les loix de la Nature Ie mouvement ne

peut fe faire qu en allant d un lieu plus eleve dans un lieu

plus bas, & par confcquent ces eaux fbuterraines doivent
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tomber dans la mcr on fe raffembler dans quelque lieu

bas de la Terre, foit a la furface, foit dans I interieur du

globe; car nous connoiffons fur la Terre quelques lacs

dans lefqucls il n entre & defquels il ne fort aucune

riviere, & il y en a un nombre beaucoup plus grand qui

ne recevant aucune riviere confidcrable , font les fources

des plus grands fieuves de la Terre , comme les lacs du

ffeuve Saint-Laurent, le lac Chiame, d ou fortent deux

grandes rivieres, qui arrofent les royaumes d Aiem & de

Pegu, les lacs d Affiniboils en Amerique, ceux d Ozera

en Mofcovie, celui qui donne naiiTance au rleuve Boc,

celui dont fort la grande riviere Irtis, &c. & une infinite

d autres qui femblent ctre les refervoirs fityd ou la Nature

verfe de tons cotes les eaux qu elle diflribue fur la furface

de la Terre. On voit bien que ces lacs ne peuvent etre

produits que par les eaux des terres fuperieures qui coulent

par de petits canaux fotiterrains en fe filtrant a travers les

graviers & les fables , & viennent toutes fe raflembler

dans les lieux les plus bas oil fe trouvent ces grands amas

d eau. Au refle il ne faut pas croire, comme quelques

gens 1 ont avance, qu il fe trouve des lacs au fommet des

plus bautes montagnes; car ceux qu on trouve dans les

Alpes & dans les autres lieux bauts , font tons furmontes

par des terres beaucoup plus bautes , & font au pied

d autres montagnes pent- ctre plus elevees que les pre

mieres
&amp;gt;

ils tirent leur origine des eaux qui coulent a

1 cxterieur ou fe filtrent dans I interieur de ces montac:nes rO

(d) Voyez les Preuves , art.
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tout de meme que les caux des vallons & des plaincs

tirent Jeur /burce des collincs voifines & des terres plus

tloignees qui les furmontcnt.

II doit done fe trouver, & il fe trouve en cffet dans

1 interieur de la Terre, des lacs & des eaux rcpandues ,

fur-tout au-defTous des plaincs & des grandes vallces (e) ;

car les montagnes , les collines & tomes les hauteurs qui

furmontent les terres bafTes
, font decouvertes tout autour

& preferment dans leur penchant unc coupe, ou perpendi-

culaire on inclinee, dans 1 etendue de laquelleles eaux qui

tombent lur le fommet de la montagne & fur les plaines

elevees , apres avoir penetre dans les terres , ne peuvent

manquer de trouver iffuc & de fortir de plufieurs endroits

en forme de fources de fontaincs, & par confequent il

n y aura que peu ou point d eau fous les montagnes: dans

les plaines an contraire ,
comme 1 eau qui fe filtre dans

les terres ne pent trouver d iffue
,

il y aura des amas d eau

fouterrains dans les cavites de la Terre ,
& une grande

quantite d eau qui fuintera a travers les fentes des
glaifes &

des terres fermes , ou qui fe trouvera di/per(ee & divifee

dans les graviers & dans les fables. C eft cette eau qu on

trouve par-tout dans les lieux bas ; pour 1 ordinaire le fond

d un puits n cfl autre cliofe qu un petit ba/fm dans
lequel

ies eaux qui fuintent des terres voiftnes , fe raffemblent en

tombant d abord goutte a goutte, & enfuite en filets d eau

continus , lor/que les routes font ouvertes aux eaux les plus

eloignees ; en forte qu il efl vrai de dire que quoique dans

(e) Voyez Ies Preuves
, an. xyil I.

les
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ics plaines bafTes on trouve de 1 eau par -tout, on nc

pourroit cepcndant y faire qu un certain nombre de puits,

proportionne a la quantite
cl eau difperfee ,

ou plutot

a 1 etendue des terres plus elevces d ou ces eaux tirent

leur fource.

Dans la piupart des plaines il n eft pas neceflaire de

creufer jufqu au niveau de la riviere pour avoir de 1 eau,

on la trouve ordinairement a une moindre profondeur, & ii

n y a pas d apparence que 1 eau des fleuves & des rivieres

s etende loin en fe filtrant a travers les terres ; on ne doit

pas non plus leur attribuer 1 origine de toutes les eaux

qu on trouve ati-defTous de leur niveau dans 1 interieur de

la terre, car dans les torrens, dans les rivieres qui tarifTent,

dans celles dont on detourne le cours, on ne trouve pas,

en ibuillant dans leur lit, plus d cau qu on n en trouve

dans les terres voifmes ;
il ne faut qu une langue de terre

de cinq on fix pieds d epaiffeur pour contenir 1 eau &
1 empecher de s echapper ,

&
j

ai (buvent obfcrve que les

bords des ruiiTeaux & des mares ne font pas- fenfiblement

humides a fix pouces de diflance. II eft vrai que I etendue

de la filtration eft plus on moins grande felon que le

terrain eft plus ou moins penetrable; mais ii Ton exa

mine les ravines qui fe fbrment dans les terres & meme
dans les fables, on reconnoitra que 1 eau paffe toute dans

Je petit efpace qu elle fe creufe elle-meme , & qu a peine

les bords font mouilles a quelques pouces de diftance dans

ces fables; dans les terres vegetales meme, ou la filtration

doit etre beaucoup plus grande que dans les fables &
Tome L Q
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cfans fcs autres terres, puifqu elfe eft aidee tie la force du

tuyau capillaire, on ne s aper^oit pas qu elle s etende fort

loin. Dans un jarclin
on arrofe abondamment, & on

inondc, pour ainfi dire, une planchc,/ans queles planches

voifmes s en reflentent confiderablement ; j
ai remarque

en examinant de gros monceaux de terre de jardin de huit

ou dix pieds d epaifTeur, qui n avoient pas etc remues

depuis quelques annees & dont le fommet etoit a pen

pres de niveau, que 1 eau des pluies n a jamais pcnetre

a plus de trois ou quatre pieds de profondeur , en forte

qu en remnant cette terre an printemps apres un hiver

fort humide, j
ai trouve la terre de 1 interieur de ces

monceaux auffi seche que quand on 1 avoit amoncelee.

J ai fait la meme ohfervation fiir dcs terres accumulees

depuis pres de deux cents ans , au - deffous de trois ou

quatre pieds de profondeur la terre etoit auffi seche que
la pouffiere; ainfi 1 eau ne fe communique ni ne s etend

pas auffi loin qu on le croit par la feule filtration: cette

voie n en fournit dans 1 interieur de la Terre que la plus

petite partie; mais depuis la furface jufqu a de grandes

profondeurs 1 eau defcend par fon propre poids , elle

penetre par des conduits naturels ou par de petites routes

qu elle s efl ouvertes elle-meme, elle fuit les racines des

arbres, les fentes des rochers , les interflices des terres, &
fe divi/e & s etend de tons cotes en une infinite de petits

rameaux & de filets toujours en defcendant , jufqu a ce

qu elle trouve une iffue apres avoir rencontre la glaife ou

un autre terrain folide, fur lequel elle s efl raffemblce,
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II fcroit fort difficile de faire une evaluation un peu

jufte de la quantite des eaux fouterraines qui n ont point

d iffuc apparente (f). Bien des gens ontpretcndu qu elfe

furpaffoit de beaucoup celle de toutes les eaux qui
font

a la furface de la Terre ,
& fans parler de ceux qui

ont

avancc que I interieur du globe ctoit abfoltimcnt rempli

d eau
,

il y en a qui croient qu il y a une infinite de fleuves,

de ruiffeaux , de lacs dans la profondeur de la Terre ;

mais cette opinion , quoique commune, ne me paroit pas

fondee, & je crois que la quantite des eaux fouterraines

qui n ont point d iffue a la furface du globe n cfl pas

confiderable; car s il y avoit un fi grand nombre de

rivieres fouterraines , pourquoi ne verrions - nous pas a

h furface de la terre les embouchures de quelques-unes
de ces rivieres , & par confequent des fources groffes

comme des fleuves! D ailleurs les rivieres & toutes les

eaux courantes produifent des cbangemens tres-confide-

rables a la furface de la Terre; elles entrainent les terres,

creufent les rochers , deplacent tout ce qui s oppofe a

leurpaffage: il en feroit de meme des fleuves fouterrains,

ils produiroient des alterations fenfibles dans 1 interieur du

globe; mais on n y a point obferve de ces cbangemens

produits par le mouvement des eaux, rien n efl deplace ; les

coucbes paralleles
& borizontales fubfiftent par-tout , les

differentes matieres gardent par-tout leur pofition primi

tive, & ce n efl qu en fort peu d endroits qu on a obferve

quelques veines d eau fouterraines un pen confiderables.

(f) Voyez les Preuves
,
an, x , XI & XV 2 1 1.
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Ainfi I eau ne travaille point en grand dans 1 interieur

de la Terre, mais elle y fait bien de Pouvrage en petit:

comme elle eft divifee en une infinite de filets
, qu elle

eft retenue par autant d obftacles , & enfin qu elle eft

difpcrfee prefque par-tout,
elle concourt immediatement

a la formation de plufieurs
fubftances terreftres qu il faut

diftinguer avec foin des .matieres anciennes, & qui en

efFet en different totalement par leur forme & par ieur

organifation.

Ce font done les eaux rafTemblees dans fa vafte etendue

des mers, qui par le mouvement continuel du flux & du

reflux ont produit les montagnes , les vallees & les autres

inegalites de la Terre; ce font les courans de la mer qui

ont creufe les vallons & eleve les collines en leur donnant

des directions correfpondantes ; ce font ces memes eaux

de la mer, qui en tranfj^ortant les terres, les ont di/pofees

les unes fur les autres par lits horizontaux , & ce font les

eaux du ciel qui peu a peu d^truifent rouvrage de la mer,

qui rabaifTent continuellement la hauteur des montagnes,

qui comblent les vallees, les benches des fleuves & les

golfes , & qui ramenant tout au niveau ,
rendront un jour

cette terre a la mer
, qui s en emparera fucceffivement, en

JaifTant a decouvert de nouveaux continens entre-coupes

de vallons & de montagnes, & tout femblables a ceux

que nous habitons aujourd hui.

A Montbard, k 3 cftobre 1744*
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P R E U V E S
D E LA

THORIE DE LA TERRE.
ARTICLE I.

De la formation des Planetes.

XTOTRE objet etant I Hiftoire Nattirelle, nous nous
J- ^&amp;gt;

difpenferions volontiers de parlcr d Aftronomie ; mais

h Phyfique de la terre tient a la Phyfique celefte , &
d ailleurs nous croyons que pour tine plus grancle intel

ligence de ce qui a etc dit , il eft necefTaire de donntr

quelques idees generafes fur la formation
, le mouvement

&. la figure de la Terre & des Planetes.

La Terre eft un globe d environ trois inille lieues do

diametre, elle eft fituee a trente millions de lieues du Soleil,

autour duquel elle fait fa revolution en trois cents foixante-
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cinq jours. Ce mouvcmcnt de revolution efl lerefultat de

deux forces, 1 une qu on pent fe rcprtfenter comme une

impulfion de droite a gauche ou de gauche a droite, &
1 autre comme une attraction du haut en has, on du has

en haut vers un centre. La direction de ces deux forces

& leurs quantites font combinees & proportionnces de

facon qu il en refulte un mouvement prefque uniforme

dans une ellipfe
fort approchante d un ccrcle. Semblable

aux autres planetes, la Terre efl opaque, ellefait ombre,

elle rec^oit & reflechit la iumiere du Soleil , & elle tourne

autour de cet aftre fuivant les loix qui conviennent a fa

diftance & a fa denfite relative; elle tourne auffi fur elle-

rneme en vingt-quatre heures, & 1 axe autour duquel fe

fait ce mouvement de rotation, eft incline de foixante-fix

cfegres & demi fiir ie plan de 1 orbite de fa revolution. Sa

figure efl celle d un fj^heroide dont les deux axes different

d environ une centfbixante & quinzieme panic, & le plus

petit axe eft celui autour duquel fe fait ia rotation.

Ce font-la les principaux plienomenes de la Terre, cc

font - la les refultats des grandes decouvertes que Ton a

faites par le moyen de la Geometric, de TAftronomie &
de la Navigation. Nous n emrerons point ici dans le detail

qu elles exigent pour etre demontrees, & nous n exami-

nerons pas comment on eft venu an point de s affurer

de la verite de tous ces faits , ce feroit repeter ce qui a

etc dit; nous ferons feulement quclques remarques qui

pourront fcrvir a eclaircir ce qui eft encore douteux ou

contefte, & en mcme temps nous donnerons nos idees

an fujet
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au fujet de la formation dcs planetes , & clcs differens

ctats
j)ar

ou il eft pofftble qu elles aient paflc avant que

d etre parvenues a i etat ou nous les voyons aujourd hui.

On trouvera dans la fuite dc cet ouvrage des extraits de

tant de fyftemes & de tant d hypothefes fur la formation

du globe terreftre, fiir les differens etats par ou il a paffe

& fiir les changemens qu il a fubis, qu on nc peut pas

trouver mauvais que nous joignions ici nos conjectures

a celles des Pbilofophes qui
ont ecrit fur cette matiere,

& fur-tout lorfqu on verra que nous ne les donnons en

erfet que pour de fimples conjectures , auxquelles nous

pretendons feulemcnt affigner un plus grand degre de

probabilite qu a toutes celles qu on a faites fur le memc
in

jet; nous nous refufons d autant moins a publier ce que
nous avons penfe fur cctte matiere, que nous efperons

par-la mettre le ledleur plus en etat de prononcer flir la

grande difference qu il y a entre une hypothefe ou. il

n entre que des
poffibilites ,

& unc theorie fondee fur des

faits
, entre un fyfteme tel que nous allons en donner un

dans cet article fur la formation & le premier etat de la

Terre, & une hifloire phyfique de fon etat a6luel
, tel que

nous venons de la donner dans le difcours precedent.

Galilee ayant trouve la loi de la chute des corps ,

& Kepler ayant obferve que les aires que les planetes

principals decrivent autour du Soleil , & celles que les

iatellites decrivent autour de leur planete principale, ibnt

proportionnelles aux temps , & que les temps des revo

lutions des planetes & des fatellites font proportionncls

Tome I. R
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aux racines carrees des cubes de ieurs diftances au Soleil

ou a Ieurs planetes principales, Newton trouva que la

force qui fait tomber les graves fur la furface de la Terre,

s ctend jufqu a la Lune & la retient dansfon orbite; que

cette force diminue en meme proportion que Je carre de la

diftance augmente , que par confequent la Lune efl attiree

par la Terre , que la Terre & tomes les planetes font

attirees par le Soleil , & qu en general tons les corps qui

decrivent autour d un centre ou d un foyer des aires pro-

portionnelles aux temps ,
font attires vers ce point. Cette

force , que nous connoifTons fous le nom de pefantenr , eft

done gcncralement rcpandue dans toute la matiere; les

planetes, les cometes, le Soleil, la Terre, tout efl fujet

a fes loix, & clle fert de fondement a 1 harmonie de

1 Univers; nous n avons rien demieux prouve en Phyfjque

que Texiflence acluelle & individuelle de cette force dans

les planetes , dans le Soleil , dans la Terre & dans toute

la matiere que nous touchons ou que nous apercevons,

Toutes les observations ont confirme i effet acluel de

cette force
,
& le calcul en a determine la quantite & les

rapports; l exa(5litude des Geometres & la vigilance des

Aftronomes atteignent a peine a la precifion de cette

mecanique celefle , & a la regularite de fes efiets.

Cette caufe generate etant connue , on en deduiroit

aifement les phenomenes, ii 1 aclion des forces qui les

produifent, n etoit pas rrop combinee ; mais qu on fe

reprefente un moment le fyfleme du monde fous ce point

de yue, &. on fcntira quel cahos on a eu a debrouiller.
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Lcs planetes principales font attirees par le Soleil , le

Soleil eft attire par les planetes, les fatellites font aufft

attires par leurs planetes principales , chaque planete eft

attiree par toutes les autres ,
& elie les attire auffi : toutes

ces actions & reactions varient fuivant les mafles & les

diftances ,
eiles produifent des inegalites , des irregu-

larites; comment combiner & evaluer une fi grande

quantite de rapports! Paroit-il poffible au milieu de tant

d objets , de fuivre un objet particulier
! Cependant on

a furmonte ces difficultes ,
le calcul a confirme ce que la

raifon avoit foupconne , chaque obfervation eft devenue

line nouvelle demonftration
,
& I ordre fyftematique de

1 Univers eft adecouvert aux yeux de totts ceux qui favent

reconnoitre la verite.

Une feule chofe arrete, &. eft en effet independante

de cette theorie, c eft la force d impulfion; Ton voit

evidemment que celle d attraclion tirant toujours les

planetes vers le Soleil , elles tomberoient en ligne perpen-

diculaire fur cet aftre, fi elles n en etoient cloignees par

une autre force , qui ne pent etre qu une impulfion en

ligne droite, dont Peffet s exerceroit dans la tangente de

1 orbite, fi la force d attradion ceffoit un inftant. Cette

force d impulfion a certainement etc communiquee aux

aftres en general par la main de Dieu, lorfqu elle donna le

branle a 1 Univers; mais comme on doit, autant qu on

peut, en Phyfique s abftenir d avoir recours aux caufcs qui

font hors de la Nature , il me paroit que dans le fyfteme

folaire on peut rendre raifon de cette force d impulfion

Rij
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d une maniere affez vraifemblable , & qu on petit en

trouver line caufe clont 1 efFet s accorde avec les regies de

Ja Mecanique ,
& qui d ailleurs ne s eloigne pas des idees

qu on doit avoir au iujet des changemens & des revolu

tions qui peuvent & doivent arriver dans 1 Univers.

La vafte etendue du /yfteme fblaire
,
ou

,
ce qui revient

au meme, la fpbere de I attra6lion du Soleil ne fe borne

pas a 1 orbe des planetes , meme les plus eloignees ,

mais elle s etend a une diflance indefinie , tonjours en

decroiffant, dans la meme raifon que le carre de la

diftance augmente ; il efl demontre que les cometes qui fe

perdent a nosyeux dans la profondeur du Ciel, obeiffent

a cette force, & que leur mouvement, comme ceiui des

planetes , depend de Tattraclion du Soleil. Tons ces aftres

dont les routes font fi differentes, decrivent autour du

Soleil , des aires proportionnelles aux temps , les planetes

dans des ellipfes plus ou moins approchantes d un cercle,

& les cometes dans des ellipfes fort alongees. Les

cometes & les planetes fe meuvent done en vertu de

deux forces, 1 une d attraclion & 1 autre d impulfion, qui

agiffant a la fois & a tout inftant , les obligent a decrire

ces courbes ; mais ii faut remarqtier que les cometes par-

courent le fyfteme folaire dans toutes fortes de directions,

& que les inclinaifbns des plans de leurs orbites font fort

diflerentes entr elles, en forte que quoique fiijettes, comme
jes planetes, a la meme force d attradlion , les cometes

n ontrien de commun dans leur mouvement d impulfion,

clles paroiffent
a cet egard abfolument independantes les
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unes des autres. Les planetes ,
an contraire, tournent toutes

dans le meme fens autour du Solcil
,
& prefque clans le

meme plan,
n y ayant que fept dcgres & demi d inclinaifbn

entre les plans les plus eloignes de leurs orbites : cette

conformite de pofition & de direction dans le mouvement

des planetes , fuppofe neceffairement quelque chofe de

common dans leur mouvement d impuliion ,
& doit faire

foup^onner qu il leur a cte communique par une feule

& meme caufe.

Ne peut-on pas imaginer avec quelque forte de vrai-

femblance , qu une comete tombant fur la furface du

Soleil , aura deplace cet aftre
,
& qu elle en aura fepare

quelques petites parties auxquelles elle aura communique
un mouvement d impulfion dans le meme fens & par un

meme choc , en forte que les planetes auroient autrefois

appartenu au corps du Soleil , & qu elles en auroient etc

cletachees par une force impulfive commune a toutes ,

qu elles confervent encore aujourd huH

Cela me paroit au moins auffi probable que I opinion
de M. Leibnitz qui pretend que les planetes & la Terre

ont etc des Soleils , & je crois que fon fyfteme, dont on

trouvera le precis a 1 article cinquieme, auroit
acquis un

grand degre de generalite & un pen plus de probabilite ,

s il fe fut eleve a cette idee. C efl ici le cas de croire

avec lui que la cbo/e arriva dans le temps que Aloyfe dit

que Dieu fepara la lumiere des tenebres; car, felon

Leibnitz
,
la lumiere fut feparee des tenebres lor/que les

planetes s eteignirent, Mais ici la feparation eft phyfique
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& reelle, puifque la matiere opaque qui compofe les

corps des planetes ,
fut reellement feparee de ia matiere

iumineu/e qui compofe le Soieil.

Cette idee fur la caufe du mouvement d impulfion des

planetes paroitra moins hafardee lorfqu on rafTemblera

toutes les analogies qui y ont rapport, & qu on voudra

fe donner la peine d en eftimer les probabilitcs. La pre

miere eft cette direction commune de leur mouvement

d impulfion , qui fait que les fix planetes vont toutes

d occident en*orient; il y a deja 64 a parier contre un

qu elles n auroient pas en ce mouvement dans le meme

lens, fi la meme caufe ne I avoit pas produit, ce qu il eft

aife de prouver par la doctrine des hafards.

Cette probabilite augmentera prodigieufement par fa

feconde analogic, qui eft que 1 inclinaifon des orbites

n excede pas 7 degres & demi; car en comparant fes

efpaces on trouve qu il y a 24 contre un pour que deux

planetes fe trouvent dans des plans plus eloignes , & par

confequent 2+ ou 76926243 parier contre un
, que ce

n eft pas par hafard qu elles fe trouvent toutes fix ainfi

placees & renfermees dans 1 efpace de 7 degres & demi,

ou, ce qui revient au meme, il y a cette probabilite

qu elles ont quelque chofe de commun dans le mou
vement qui leur a donne cette pofition. Mais que peut-il

y avoir de commun dans rimpreffion d un mouvement

d impulfion, fi ce n eft la force & la direction des corps

qui le communiquent ! on peut done conclure avec line

tres-grande vraifemblance que les planetes ont recu leur
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mouvement d impulfion par un feul coup. Cette proba-

bilite, qui cquivaut prefque a line certitude, etant acquife,

je chcrche quel corps en mouvement a pu faire ce choc

& produire cet effet, & je
ne vois que les cometes

capables de communiquer un auffi grand mouvement a

d auffi vaftes corps.

Pour pen qu on examine le cours des cometes, on

fe perfuadera aifement qu il eft prefque neceffaire qu ii

en tombe quelquefois dans le Soleii. Celle de 1680 en

approcha de fi pres qu a fon pcrihclie elie n en etoit pas

eloignee de la fixieme partie du diametre folaire ; & fi

elle revient, comme il y a apparence, en 1 annee 22^5,
elie pourroit bien tomber cette fois dans le Soleii

; cela

depend des rencontres qu elle aura faites fur fa route, & du

retardement qu elle a foufferten pafTant dans i atmofphere

du Soleii. Voyei Newton , j.
m

edition, page j2j.
Nous pouvons done prefumer avec le Philofophe

que nous venons de citer , qu il tombe quelquefois des

cometes fur le Soleii ; mais cette chute pent fe faire de

dirlerentes fa^ons: fi elles y tombent a plomb, on memc
dans une direction qui ne foil pas fort oblique , ellcs

demeureront dans le Soleii , & ferviront d aliment an

feu qui confume cet aftre , & le mouvement d impulfion

qu elles auront perdu &amp;lt;5c communique au Soleii
, ne

produira d autre eftet que celui de le deplacer plus on

moins, felon que la maffe de la comete fera plus on

moins coniiderable; mais fi la chute de la comete fe fait

dans une direction fort oblique , ce qui doit arriver plus
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fouvent de cette facon que de 1 autrc, alors la comete

ne fcra que rafer la furface du Soleil ou la fillonner a une

petite profondeur ,
& dans ce cas elle pourra en fortir

& en chaffer quelques parties de matiere
, auxquelles elle

comrnuniquera un mouvement commun d impulfion, &
ces parties pouffees hors du corps du Soleil ,

& la comete

elle - meme , pourront devenir alors des pfanetes qur

tourneront autour de cet aftre dans le meme fens, &
dans le meme plan. On pourroit peut-etre calculer quelle

maffe , quelle viteffe & quelle direction devroit avoir

une comete pour faire fortir du Soleil une quantite de

matiere egale a celle que contiennent les fix planetes &
lews Satellites ; mais cette recherche feroit ici hors de /a

place, il fuffira d obferver que toutes les planetes avec

les fatellites ne font pas la 650. partie de la maffe du

Soleil, (Voye-^ Newton, page 40j) parce que la denfite

des groffes planetes, Saturne & Jupiter, eft moindre que
celie du Soleil, & que quoique laTerre foit quatre fois,

& la Lune pres de cinq fois plus denfe que le Soleil,

elles ne font cependant que comme des atomes en com-

paraifbn de la maffe de cet aftre.

J avoue que quelque peu confiderable que foit une fix

cents cinquantieme partie d un tout, il paroit au premier

coup d ceil qu il faudroit, pour feparer cette partie du

corps du Soleil , une tres-puiffante comete ;
mais fi on fait

reflexion a la viteffe prodigieufe des cometes dans leur

perihelie, viteffe d autant plus grande que leur route eft

plus droite, & qu eiles approchent du Soleil de plus pres ;

ft d ailleurs
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fi d ailleurs on fait attention a la denfite, a la fixite & a,

la folidite de la matiere dont elies doivent etre compofees,

pour fbuflrir, fans etre detruites, la chaleur inconcevable

qu elies eprouvent aupres du Soleil
, & fi on fe fouvient

en meme temps qu elies prefentent aux yeux des obfer-

vateurs un noyau vif & folide, qui reflecliit fortement

la lumiere du Soleil a travers I atmo/phere immenfe de

la comete qui enveloppe & doit ohfcurcir ce noyau ,

on ne pourra guere douter que les cometes ne fbient

compofees d une matiere tres - folide & tres - denfe ,
&

qu elies ne contiennent fous un petit volume une grande

quantite de matiere ; que par confcquent une comete

ne puifTe avoir afTez de matfe &amp;lt;Sc de viteiTe pour deplacer

le Soleil, & donner un mouvement de projeclile a une

quantite de matiere aufTi confiderable que 1 efl la
650.&quot;&quot;

partie de la mafTe de cet afire. Ceci s accorde parfaitement

avec ce que Ton fait au fujet de la denfite des planetes ,

on croit qu eile ell d autant moindre que ies planetes

font plus eloignees du Soleil & qu elies ont moins de

chaleur a fiipporter ,
en forte que Saturne efl moins denfe

que Jupiter , & Jupiter beaucoup moins denfe que la

Terre : & en eflet, fi la denfite des planetes etoit, comme
le pretend Newton , proportionnelle a la quantite de

cbaleur qu elies ont a fupporter; Mercure feroit fept fois

plus denfe que la Terre, & vingt-buit fois plus denfe que
le Soleil; la comete de 1680 feroit 28 mille fois plus

denfe que la Terre, ou i i 2 mille fois plus denfe que le

Soleil ,
& en la fuppofant groffe comme la Terre , clle

Tome L S
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contiendroit fous ce volume une

quantite de matiere cgale

d peu j)rcs
a la neuvicme partie de la made du Soleil ,

ou ,

en ne lui donnant que la centieme partie de la grofTeur de

ia Terre ,
fa maffe leroit encore egale a la poo.

111

partie

du Soleil ; d ou il eft aiie de conclure qu une telle maffe

qui ne fait qu une petite comete, pourroit fcparer &

poufler hors du Soleil une 900.
mc
on une 6 jo.

me
partie dc

fa mafic; fur-tout fi Ton fait attention a I iinmenfe vitcffc-

ficquifc
avcc laquelle les cometes fe meuvcnt lorfqu elles

paffent dans le voifmage de cet afire.

Une autre analogic, & qui merite quelqu attcntion
,
c eft

la conformitc cntre la dcnfite de la matiere des pianetes

& la dcnfue de la matiere du Soleil. Nous connoi/Tons

fiir la furface de la Terre des matieres 1 4 ou i
^
mille fois

plus denfes les lines que les autres, les denfites de Tor &
de i air font a peu pres dans ce rapport; mais rinterieur

de la Terre & le corps des pianetes font compofes de

parties plus fimilaires &dont ladeniite comparee varie beau-

coup moins, & la conformite de la dcnfite de la matiere

des pianetes & de la denfite de la matiere du Soleil

eft telle, que fur 650 parties qui compofent la totalite de

ia matiere des pianetes, il y en a plus de 640 qui font

prefque de la meme denfite que la matiere du Soleil, &

qu il n y a pas dix parties fur ces 650 qui foient d une

plus grande denfite
;

car Saturne & Jupiter font a peu

pres de la mernc den/he que le Soleil, & la quantite de

matiere
qi

.e ces deux pianetes contiennent, eft an moins

64. fois plus grande que la quantite de matiere des quatre
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planetes inferieures, Mars, la Terre, Venus & Mercure.

On doit done dire que la maticre dont font compofees

Ics planetes en general ,
eft a peu pres la meme que celle

du Soleil ,
& que par confequent cette matiere peut en

avoir etc feparee.

Mais , dira-t-on , fi la comete en tombant obliquement

fur le Soleil , en a fillonne la fiirface & en a fait fortir la

matiere qui compofe les planetes, il paroit que toutes les

planetes ,
au lieu de decrire des cercles dont le Soleil eft

ie centre
,
auroient an contraire a chaque revolution rafe la

furface du Soleil
,
& feroient revenues au meme point d ou

elles etoient parties , comme feroit tout projectile qu on

lanceroit avec affez de force d un point de la furface

de la Terre, pour 1 obliger a tourner perpetuellement ;

car il eft aife de demontrer que ce corps reviendroit

a chaque revolution au point d ou il auroit ete lance,

& des-Iors on ne peut pas attribuer a I impulfion d une

comete la projection des planetes hors du Soleil , puifque

ieur mouvement autour de cet aftre eft different de ce

qu il feroit dans cette hypothefe.

A cela je reponds que la matiere qui compofe les

planetes n efl pas fortie de cet aftre en globes tout formes,

auxquels la comete auroit communique fon mouvement

d impulfion ,
mais que cette matiere eft fortie fous la

forme d un torrent dont le mouvement des parties ante-

rieures a du etre accelere par celui des parties pofterieures;

que d ailleurs { attraction des parties anterieures a du auftl

accelerer le mouvement des parties pofterieures ,
& que

Sij
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cette acceleration cle mouvemcnt , produite par Tune ou

1 autre de ces caufes ,
& peut-etre par toutes les deux,

a pu etre tclle qu elle aura change la premiere direclion

clu mouvement d impuldon ,
& qu il a pu en refulter un

mouvement tel que nous 1 obfervons aujourd hui dans les

planetes ,
fur-tout en fuppofant que le choc de la comete

a deplace le Soleil ;
car pour donner un exemple qui

rendra ceci plus fenfible, fuppofons qu on tirat du haut

d une montagne une baJle de moufquet, & que la force

de la poudre fut affez grande pour la pouffer au-dela du

demi-diametre de la Terre, il efl certain que cette balle

tourneroit autour du globe & reviendroit a chaque revo

lution paffer an point d ou elle auroit etc tiree ; mais fi au

Jieu d une balle de moufquet, nous fuppofons qu on ait

tire une fufee volante ou i aclion du feu feroit durable &amp;lt;5c

accelereroit beaucoup le mouvement d impulfion , cette

fufee
, ou plutot le cartouche qui ia contient, ne revien

droit pas au meme point, comme la balle de moufquet,
ma^s decriroit un orbe dont le perigee feroit d autant plus

eloigne de la Terre, que la force deceleration auroit

cte plus grande & auroit change davantage la premiere

direclion
, toutes chofes etant fuppofees egales d ailleurs.

Ainfi pourvu qu il y ait eu de 1 acceleration dans le mou

vement d impulfion communique au torrent de matiere

par la chute de la comete
,

il eft tres -
poffible que les

planetes qui fe font formees dans ce torrent, aient acquis

le mouvement que nous leur connoiffons dans des cercles

ou des
cllipfes dont le Soleil eft le centre ou le foyer.
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La maniere dont fe font les grancles eruptions des

volcans, peut nous donner line idee de cette accele

ration de mouvement dans le torrent dont nous parlons ;

on a obferve que quand le Vefiive commence a mugir

& a rejeter les matieres dont il eft embrafe, le premier

tourbillon qu il vomit, n a qu un certain degre de vitefTe,

mais cette viteffe eft bientot acceleree par Pimpulfion

d un fecond tourbillon qui fuccede au premier, puis

par faction d un troifieme, & ainfi de fuite, les ondes

pefantes de bitume
, de foufre , de cendres , de metal

fondu paroiffent des nuages maffifs , & quoiqu ils fe

fuccedent toujours a pen pres dans la meme direction ,

ils ne laiffent pas de changer beaucoup celle du premier

tourbillon ,
& de le pouffer ai Ieurs & plus loin qu il ne

feroit parvenu tout feul,

D ailleurs ne peut-on pas repondre a cette objection ,

que le Soleil ayant etc frappe par la comete , & ayant re9U

une partie de Ton mouvement d impulfion ,
il aura lui-

meme eprouve un mouvement qui 1 auradeplace, &: que,

quoique ce mouvement du Soleil foit maintenant trop pen
fenfible pour que dans de petits intervalles de temps les

Aftronomes aient pu Tapercevoir,
il fe peut cependant

que ce mouvement exifle encore ,
& que le Soleil fe

meuve lentement vers differentes parties de 1 Univers, en

decrivant une courbe autour du centre de gravite de tout

le fyfteme! & fi cela eft, comme je leprefume, on voit

bien que les planetes , au lieu de revenir aupres du Soleil

a chaque revolution, auront aucontraire decrit des orbites
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clont les points des periheHes font d autant plus eloigncs

clc cet afire, qu il s efl plus eloigne lui-meme du lieu

qu il occupoit anciennement.

Je fens bien qu on pourra me dire que fi 1 acceleration

du mouvement fe fait dans la meme direction , cela ne

change pas le point du perihelie qui fera toujours a ia

furiace du Soleil ; mais doit-on croire que dans un torrent

dont les parties fe font fuccedees ,
il n y a eu aucun clian-

gement de dire&amp;lt;5lion ! il eft au contraire tres -
probable

qu il y a eu un alTez grand changement de direction, pour

donner aux planetes le mouvement qu elles ont.

On pourra me dire au/fi que fi le Soleil a ete deplace

par le choc de la comete ,
il a du fe mouvoir uniiorme-

ment , & que des-lors ce mouvement ctant commun a

tout le fyileme, il n a du rien changer; mais le Soleil ne

pouvoit-il pas avoir avant le choc un mouvement autour

du centre de gravite du fyfteme cometaire, auquel mou

vement primitif le choc de la comete aura ajoute une

augmentation on une diminution! & cela fuffiroit encore

pour rendre raifon du mouvement acluel des planetes.

Enfin fi Ton ne veut admettre aucune de ces fup-

pofitions , ne pent -on pas prefumer, fans choquer la

vraifemblance , que dans ie choc de ia comcte contre

le Soleil il y a eu une force
elaflique qui aura eleve le

torrent au - deffus de la furface du Soleil
,
an lieu de Ie

poufler direclement ! ce qui feul peut fuffire pour ecarter

le point du perihelie & donner aux planetes le mouvement

qif ellcs ont conferve
, & cette fuppoiition n cfl pas denuee
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tie vraifemblance ,
car la matiere clu Solcil pent Lien

etre fort
elaftique , puifquc la feule partie

de cette matiere

que nous connoiffions , qui eft la himiere ,
femble par

fes efFets ctre parfaitemcnt elaftique. J avoue que je nc

puis pas dire ii c eft par Tune on par i autrc dcs raifbns

que je vicns de rapporter, que la direction clu premier

mouvement d impulfion des planetes a change, mais ces

raifons fuffifent an moins pour iaire voir que ce change*
ment eft poflible, & meme probable, & cela fuffit auffi

a mon objet.

Mais fans infifter davantage fur les objections qu on

pourroit faire
,
non plus que fur les preuves que pour-

roient fournir les analogies en faveur de mon bypothefe ,

fuivons-en 1 objet & tirons des inductions; voyons done

ce qui a pu arriver lorfque les planetes, & fur-tout laTerrc,

ont recu ce mouvement d impulfion, & dans quel etat elles

fe font trouvees apres avoir etc feparees de la maffe du

Soleil. La comete ayant parun feul coup communique un

mouvement de projectile a une quantite de matiere ega e

a la 650.
mc

partie de la mafTe du Soleil, les particules les

moins denfes fe feront feparees des plus denfes, & auront

forme par leur attraction mutuelle des globes de diffe-

rente denfite: Saturne, compofe dcs parties les plus groffes

& les plus legeres ,
fe fera le plus eloigne du Soleil

, enfuite

Jupiter qui eft plus denfe que Saturne , fe fera moins

eloigne ,
& ainfi de fiiite. Les planetes les plus groffcs &

les moins denfes font les plus eloignees , parce qu elles

ont re9u un mouvement d impulfion plus fort que les



144 HISTOIRE NATURELLE.

plus petites & les plus dcnfes ; car la force d impulfion fe

communiquant par les /iirhces, le mcme coup aura fait

mouvoir les parties les plus groffes & les plus legeres cfe

la matiere du Soleil , avec plus de viteffe que les parties

jes plus petites & les plus ma/lives ;
il fe /era done fait une

feparation cles parties denies de differens degres , en forte

que la denfite de la matiere du Soleil etant egale a 100,

celle de Saturne eft egale a 67, celle de Jupiter ^= 944
celle de Mars 200, celle de la Terre zm 400 , celle

de Venus = 800 ,
& celle de Mercure 2800. Mais

la force d attraclion ne fe communiquant pas, comme
celle d impulfion, par la furface, & agiffantau contraire fur

routes les parties de la maffe, elle aura retenu les portions

de matieres les plus dcnfes, & c eft pour cette raifon

que les planetes les plus denfes font les plus voifmes

du Soleil ,
& qu elles tournent autour de cet aftre avec

plus de rapidite que les phnetes les moins denies, qui

ibnt auffi les plus eloignees.

Les deux groifes planetes , Jupiter & Saturne , qui font,

comme Ton fait, les parties principals du fyfteme folaire,

ont conferye ce rapport entre leur denfite & leur mou-

vement d impulfion, dans une proportion fi juile qu on

doit en etre frappe; ia denfite de Saturne eft a celle de

Jupiter comme 67 a 94-, & leurs viteffes font a peu

pres comme 88 j a i 20, on comme 67 a 90 ; il eft

rare que de pures con/eclures on puiffe tirer des rapports

au/fr exacls. II eft vrai qu en fuivant ce rapport entre la

yitcffe fi^la denfite des planetes, la denfite de la Terre

ne
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ne clevroit ctre que comme 206 ~, an lieu qu elle

eft comme 4.00, de-la on peat conjeclurcr que notre

globe ctoit d abord line fois moins denfe qu il ne 1 efl

aujourd bui. A regard des autres planetes, Mars, Venus

& Mercure, comme leur denfite n eft connue que par

conjecture, nous ne pouvons /avoir fi cela detruiroit on

contirmeroit notre opinion fur le rapport de la vitefle &
de la denfite des planetes en general. Le fentiment de

Newton eft que la denfite eft d autant plus grande que la

chaleur a laquelle la planete eft expofee, eft plus grande;

& c eft fur cette idee que nous venons de dire que Mars

eft une fois moins denfe que la Terre
, Venus une fois

plus denfe , Mercure fept fois plus denfe , & la comete de

1680, 28 mille fois plus denfe que la Terre; mais cette

proportion entre la denfite des planetes & la chaleur

qu elles ont a fupporter ,
ne pent pas fubfifter lorfqu on

fait attention a Saturne & a Jupiter qui font les principaux

objets que nous ne devons jamais perdre de vue dans le

fyfteme folaire; car felon ce rapport entre la denfite & la

chaleur , il fe trouve que la denfite de Saturne feroit

environ comme 4, &celle de Jupiter comme \\~ an

lieu de 67 &de 94. -, difference trop grande pour que le

rapport entre la denfite & la chaleur que les planetes ont

a fupporter, puiffe etre admis ;
ainfi malgre la confiance

que meritent.les conjectures de Newton, je crois que la

denfite des planetes a plus de rapport avec leur viteffc

qu avec le degre de chaleur qu elles ont a flipporten

Ceci n eft qu une caufe finale, & I autre eft un rapport

Tome 1. T



146 HISTOIRE NATURELLE.

phyfique dont I exa6litude eft fmgulicre dans Ics deux

grofles planetes : il eft cependant vrai que la denfite de la

Terre an lieu d etre 206 ^ fe trouve etre 400, & que

par confequcnt il faut que le globe terreftre fe foic

condenfe dans cette raifon de 206 ~ a 400.
Mais la condenfation ou la co6lion des planetes n a-

t-elle pas quelque rapport avec la quantite de la chaleur

clu Soleil dans chaque planete! & des-lors Saturne qui eft

fort eloigne de cet aftre n aura fouffert que peu ou point de

condenfation , Jupiter fe fera condenfe de 90 a 94 |:

or ia chaleur du Soleil dans Jupiter etant a celle du Soleil

fiir la Tcrre , comme i^4r font a 400, les condenfa-

tions ont dii fe faire dans la meme proportion , de forte

que Jupiter s etant condenfe de 90 a 947, la Terre

auroit du fe conden/er en meme proportion de 2o6f a

21
5TTrr&amp;gt;

^ e &quot; e e *-lt^ P ac ^e dans ^or^ite ( ^e Jupiter,

ou elle n auroit dd recevoir du Soleil qu une chaleur egale

a celle que re9oit cette planete; mais la Terre fe trouvant

beaucoup plus pres de cet aftre , & recevant une chaleur

dont le rapport a celle que recoit Jupiter eft de 400 a

J44|&amp;gt;
il faut multiplier la quantite de la condenfation

qu elle auroit eue dans I orbe de Jupiter par le rapport

tie 400 a 1477, ce qui donne a peu pres 234^ pour
la quantite dont la Tcrre a dd fe condenfer. Sa denfue

etoit 206 ~
, en y ajoutant la quantite de condenfation

1 on trouve pour /a denfite aclueJle 400 1, ce qui

approche affez de la denfite 400 ,
detenninee par ia

parallaxe de la Lime ; an rcfte je ne pretends pas donner ici
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dcs rapports exa6ls, mais feulement des approximations,

pourfaire voir que (es denfitcs des planetes ont bcaucoup

dc rapport avcc leur viteffe dans leurs orbitcs.

La comete ayant done par fa chute oblique fillonne

la furface du Soleil, aura pouffe hors du corps de cet

afire une partie de matiere egale a la 650. partie
de /a

maffe totale; cette matiere qu on doit confiderer clans un

ctat de fluidite
, ou plutot de liquefaction , aura d abord

forme un torrent
, les parties les plus groffes & les moins

denfes auront ete pouffees au plus loin , & les parties
les

plus petites & les plus denfes n ayant recu que la meme

impulfion, ne fe feront pas fi fort eloignees, la force

d attraclion du Soleil les aura retenues , toutes les parties

detachees par la comete 6c poudees les unes par les autres,

auront ete contraintes dec irculcr autour de cet afire , & en

meme temps I attraclion mutuelle des parties de la matiere

en aura forme des globes a ditierentes diflances , dont ies

plus voifins du Soleil auront neceffairement conferve plus

de rapidite pour tourner enfuite perpetuellement autour

de cet afire.

Mais, dira-t-on une feconde fois, fi la matiere qui

compote les planetes a ete feparee du corps du Soleil ,

k-s planetes devroient etre, comme le Soleil, brulantes &.

lumineufes, & non pas froides & opaques comme elles

le font: rien ne reffemble moins a ce globe de feu qu un

globe de terre &d eau, &. a en juger par comparaifon ,
la

matiere de la terre & des planetes eft tout-a-fait difference

de celle du Soleil,

Tij
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A cela on pent rcpondre que dans la feparation qui

s eft faite des particules plus ou moins denfes , la matiere

a change de forme, & que la lumiere ou Ie feu fe font

eteints par cette feparation caufte par Ie mouvement

d impulfjon. Dailleurs, ne peut-on pas foup9onner que
fi Ie Soleil ou une etoile brulante & kimineufe par elle-

meme fe mouvoit avec autant de viteffe que fe metivcnt

Jes planetes, Ie feu s eteindroit peur
- ctre , & que c efl

par cette raifon que toutes les etoiles lumineufes font

fixes & ne changent pas de lieu, & que ces etoiles que
1 on appelle nouvelles , qui ont probablement change de

lieu, fe font eteintes aux yeux mcme des obfervateurs \

Ceci fe confirme par ce qu on a obferve fur les cometes ,

elles doivent bruler jufqu au centre lorfqu elles paffent

a leur perihclic ; cepcndant elles ne deviennent pas

Jumineufes par efles-memes, on voit feulement qu elles

exhalent des vapeurs brtilantes dont elles laifTent en

chemin une partie confulerable.

J avoue que fi Ie feu peut exifler dans un milieu ou il

n y a point ou tres-peu de rcfiftance
,

il pourroit aufli

fouifrir un tres-grand mouvement fans s cteindre;
j
avoue

auffi que ce que je viens de dire ne doit s entendre que
des etoiles qui difparoifTent pour toujours , & que celles

qui ont des retours periodiques , & qui
fe montrent &

di/paroiffent alternativement, fans changer de lieu, fbnr

fort differentes de celles dont je parle ;
les phenomenes

de ces aftres
finguliers ont etc expliques

d une maniere

tres-fatisfaifante par M. de Maupertuis dans fon Difcours
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fur la Figure des Aftres , & je
fuis convaincu qu en partant

lies fairs qui nous font connus, il n eft pas poffible de

mieux deviner qu il 1 a fait; mais les etoiles
qui ont paru &

enfuite difparu pour toujours , fe font vraifemblablement

eteintes, foit par la viteffe de leur mouvement, foit par

quelqu autre caufe ,
& nous n avons point d excmpledans

Ja Nature qu un aftre iumineux tourne autour d un autre

afire; de vingt-huit on trente cometes & de treize planetes

qui compofent notre fyfteme , & qui fe meuvent autour

du Soleil avec plus ou moins de rapidite, il n y en a pas

une de lumineufe par elle-meme.

On pourroit rcpondrc encore que le feu ne pent pas

fubfifler auffi long
-
temps dans les petites que dans les

grandes mafTes , &L qu au fortir du Soleil ies planetes ont

du brtiler pendant quelque temps , mais qu elles fe font

eteintes fame de matieres combuflibles
,
comme le Soleil

s eteindra probablement par la mcme raifon , mais dans

des ages futurs & auffi eloignes des temps auxquels les

planetes fe font eteintes , que fagroffeur 1 eft de celle des

planetes: quoi qu il en foit, la feparatior\ des parties plus

ou moins denfes , qui s efl faite neceffairement dans le

temps que la comete a poufle liors du Soleil la matierc

des planetes ,
me paroit fuffifante pour rendre raifon de

cette extinction de leurs feux.

La Terre & les planetes an fortir du Soleil etoient done

brtilantes & dans un etat de liquefaction totale, cet etat

de liquefadion n a dure qu autant que la violence de la

chaleur qui 1 avoit produit ; peu a pen les planetes fe font
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rcfroidies, & c eft clans Ic temps de cet etat cfe fluidite

caufce par ie feu, qu clles auront
pris leur figure, & que

Icur mouvement de rotation aura fait clever les parties de

IVquateur en abaiffant les poles. Cette figure qui s accorde

fi bien avec les loix de I Hydroftatique , fuppofc necef-

fairement que ia Terre & les planetes aient etc dans un

etat de Huidite, & jefuis ici de I avis de M. Leibnitz (a);

cette iluidite etoit une liquefaction caufce par la violence

de la chalcur , 1 interieur de la Terre doit etre une matiere

vitrifiee dont les fables, les gres, Ie roc vif, les granites &

peut-etre les argifes , font des fragmens & des fcories.

On pent done croire avec quelque vraifemblance, que
Jes pianetes ont appartcnu au Soleil, qu elles en ont etc

feparces par un feul coup qui leur a donne un mouvement

d impullion dans Ie meme fens & dans Ie meme plan ,

& que leur pofition a differentes diftances du Soleil ne

vient que de leurs dirlerentcs denfites. II refte maintenant

a expliquer par la meme theorie Ie mouvement de rota

tion des pianetes & la formation des fatellites ; mais ceci,

loin d ajouter des difficultes ou des impoffibiiites a notre

hypothefe , femble au contraire la conlirmer.

Car Ie mouvement de rotation depend uniquement dc

1
obliquite

du coup, & il eft neceflaire qu une impulfion,

des qu elle eft oblique a la furface d un corps , donne a

ce corps un mouvement de rotation ; ce mouvement de

rotation fera egal & toujours Ie meme
, fi Ie corps qui Ie

recoit eft homogene, il fera inegal fi Ie corps eft compofe

(a) Protogaa, ant G* G. L. ad. Er. Liff. an. 1692*
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de parties heterogenes ou de clifferente denfitc , & de-la

on doit conciure que dans chaque planete la matiere eft

homogene, puifqiie leur mouvementde rotation eft cgal;

autre preuve de la reparation des parties denfes & moins

denfes lorfqu elles fe font formees.

Mais 1 obliquite du coup a pu etre telle
qii

il fe /era

fepare du corps de la planete principale de petites parties

de matiere , qui auront conserve la meme direction de

mouvement que la planete meme , ces parties fe feront

reunies
,

fuivant leurs denfites ,
a difterentes diftances

de la planete par la force de leur attraction mutuelle,

& en meme temps elles auront fuivi neceffairement la

planete dans fon cours autour du Soleil en tournant elles-

memes autour de la planete, a pen pres dans le plan de

fon orbite. On voit bien que ces petites parties que la

grande obliquite du coup aura feparees , font les iatcllites;

ainfi la formation , la pofition & la direction des moti-

vemens des fatellites s accordent parfaitement avec la

theorie ,
car ils ont tons la meme direction de mouvement

clans des cercles concentriques autour de leur planete

principale , leur mouvement eft dans le meme plan , &ce

plan eft celui de 1 orbite de la planete; tons ces effets qui

Jeur font communs & qui dependent de leur mouvement

d impulfion , ne peuvent venir que d une caufe commune,
c eft-a-dire, d une impulfion commune de mouvement,

qui leur a etc communiquee par un feul & meme coup
donne fous une certaine

obliquite.

Ce que nous venons de dire fur la caufe du mouvement
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de rotation & cie la formation des Satellites , acquerra plus

de vraifemblance ,
fi nous faifbns attention a unites les

circonftances des phenomenes. Lesplanetes qui tourncnc

le plus vite fur leur axe ,
font celles qui ont des Satellites ;

la Terre tourne plus vite que Mars dans le rapport

d environ 24. a 15, la Tcrre a un Satellite & Mars n en a

point; Jupiter fur-tout, dont la rapidite autour de fon

axe eft
5
ou 600 fois plus grande que celle de la Terre,

a quatre Satellites, & il y a grande apparence que Saturne

qui en a cinq & un anneau, tourne encore beaucoup plus

vite que Jupiter.

On peut meme conjeclurer avec quefque fondement,

que 1 anneau de Saturne eft parallele a 1 equateur de cette

planete, en forte que le plan de 1 equateur de 1 anneau

& celui de 1 equateur de Saturne font a peu pres les

memes; car en fuppo/ant, fuivant la theorie precedente,

que Fobliquite du coup par lequel Saturne a et mis en

mouvement, ait etc fort grande , la vitefTe autour de 1 axe

qui aura refulte de ce coup oblique, aura pu d abord etre

telle que la force centrifuge excedoit celle de la gravite,

&. il fe fera detache de 1 equateur &. des parties voifmes

de 1 equateur de la planete tine quantite confidcrable

de matiere, qui aura neceffairement pris la figure d un

anneau, dont le plan doit etre a peu pres le mcme que
celui de 1 equateur de la planete; & cette partie de

matiere qui forme 1 anneau, ayant etc dctachee de la

planete dans le voifmage de 1 equateur, Saturne en a ete

abaiffe d autant fbus 1 equateur, ce qui
fait que mafgre fa

grande
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grande rapidite que nous lui fuppofons autour de fon

axe, les diametres de cette planete pcuvent n etre pas

auffi inegaux que ceux de Jupiter, qui different dc plus

d une onzieme partie.

Quelque grande que foil a mes yeux la vraifemblance

de ce que j
ai dit jufqu ici fur la formation des planetes

& de leurs fatellites, comme chacun a fa melure, fur-tout

pour eftimer des probabilites de cette nature , & que
cette mefure depend de la puiflance qu a 1

efprit pour
combiner des rapports plus ou moins eloignes, je ne

pretends pas contraindre ceux qui n en voudront rien

croirc. J ai cru feulement devoir femer ces idces , parce

qu eiies m ont paru raifonnables & propres a eclaircir

une matiere fur
laquelle on n a jamais rien cent, quel-

qu important qu en foit le fujet, puifque ie mouvement

d impulfion des planetes entre au moins pour moitie dans

la compofition du fyfteme de 1 Univers , que i attra6lion

feule ne peut expliquer. J ajouterai feulement pour ceux

qui voudroient nier la poffibilite de mon fyfteme, les

queflions fuivantes.

i. N efl-il pas naturel d imaginer qu un corps qui eft

en mouvement , ait re^u ce mouvement par Ie choc

d un autre corps I

2. N efl-il pas tres-probable que plufieurs corps qui

ont la meme direction dans leur mouvement, ont re^u

cette dircclion par un feul ou par plufieurs coups diriges

dans le meme fens \

3.
N eft-il pas tout-a-fait vraifemblable que plufieurs

Tome I. V
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corps ayant la meme direction dans ieur mouvement

& ieur pofition clans un meme plan ,
n ont pas rc$u

cette direction dans le meme fens & cette pofition dans

le mcme plan par plufieurs coups, mais par un feul &
meme coup !

4.N ift-il pas tres-probable qu en mcme temps qu un

corps rccoit un mouvement d impulfion, il ie receive

obliquement, & que par confequent il foit oblige de

tourner fur lui-meme, d autant plus vite que 1 obliquite du

coup aura etc plus grande I fi ces queftions ne paroifTent

pas dcraifonnables, le fyfteme dont nous venons de donner

une ebauche , cefTera de paroitre une abfurdite.

PafTons maintenant a quelque cbofe qui nous touche de

plus pres ,
& examinons la figure de la Terre fur laquelle

on a fait tant de recherches & de fi grandes obfcrvations.

La Terre etant , comme il paroit par 1 egalite de fbn

mouvement diurne & la conftance de rinclinaifon de

fon axe, compofee de parties bomogencs, &. toutes ces

parties
s attirant en raiibn de ieurs mafTes ,

elle anroic

pris necelfairement la figure d un globe parfaitcmcnt

fphcrique, fi le mouvement d impulfion cut etc donne

dans une direclion perpendiculaire a la iurface ; mais ce

coup ayant etc donne obliquement, la Terre a tourne

fur (on axe dans Ie meme temps qu elle a
pris fa forme,

& de la combinai/bn de ce mouvement de rotation &
de celui de ( attraction des parties

il a rcfulte une figure

fpheroide plus elevee /bus le grand cercle de rotation,

& plus abaiflee aux deux extrcmitcs de 1 axe, &. cela,
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parce que Faction de la force centrifuge provenant du

mouvement de rotation ,
diminue 1 aclion de lagravite;

ainfi la Terre etant homogene, & ayant pris
fa confif-

tance en meme temps qu elle a recu fon mouvement de

rotation
,

elie a du prendre une figure fpheroide dont

les deux axes different d une 230.
m

partie.
Ccci pent fe

demontrer a la rigueur & ne depend point des hypothefes

qu on voudroit faire fiir la direction de la pefanteur, car

il n eft pas permis de faire des hypotheses contraires a

des verites etablies , ou qu on peut etablir : or les loix

de la pefanteur nous font connues , nous ne pouvons
douter que les corps ne pefcnt les uns fur les autres en

raifbn direcle de leurs mafTes ,
& inverfe du carre de leurs

diflances ;
de meme nous ne pouvons pas douter que

1 action generale d une maffe quelconque ne foit com-

pofee de toutes les aclions particulieres des parties de

cette maffe, ainfi il n y a point d hypothefe a faire fur la

tlireclion de la pefanteur , chaque partie de matiere s attire

mutuellement en rai/bn direcle de fa maffe, & inverfe

du carre de la diftance, & de toutes ces attractions

il refulte
x

une fphere, lorfqu il n y a point de rotation,

& il en refulte un fpheroide lorfqu il y a rotation. Ce

fpheroide eft plus ou moins accourci aux deux extrcmites

de 1 axe de rotation , a proportion de la viteffe de ce

mouvement, & la Tcrre a pris, en verm de fa viteffe de

rotation & de 1 attraclion mutuelle de toutes fes parties,

la figure
d tin fpheroide dont les deux axes font entr eux

comme 229 a 230.
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Ainfi par fa confutation originaire, par fon homo-

gencite, & independamment de toute bypothe/e fur la

direction cle ia pefantcur, la Terre a pris cette figure clans

le temps de fa formation ,
& elle eft, en vcrtu des loix cle

h Mecanique , elevee necefTairement d environ fix lieues

& demie a chaque extremite du diametre de 1 equateur

cle plus que fbus les poles.

Je vais infifter fur cet article , parce qu il y a encore

des Geometres qui croient que la figure de la Terre

depend dans la thcorie
,
du fyfteme de philofophie qu on

embraffe, & de la direction qu on fiippofe a la pefanteur.

La premiere cbofe que nous ayons a demontrer
,
c efl

1 attraction mutuelle de toutes les parties de la matiere,

& la feconde 1 bomogenc ite du globe terreftre. Si nous

faifons voir clairement que ces deux faits ne peuvent pas

ctre revoques en doute, il n y aura plus aucune hypo-
thcfe a faire fur la direction de la pefanteur, la Terre

aura eu necefTairement la figure determinee par Newton ,

& toutes les autres figures qu on voudroit Jui donner

en verm des tourbillons ou des autres hypothefes , ne

pourront fub filler.

On ne petit pas dourer, a moins qu on nc doute de

tout , que ce ne /bit la force de la gravite qui retient les

planetes dans leurs orbites : les fatellites de Saturne gra-

vitent vers Saturne , ceux de Jupiter vers Jupiter, la Lune

vers la Terre , & Saturne , Jupiter, Mars , la Terre, Venus

& Mercure gravitent vers le Soleil, de mcme Saturne &:

Jupiter gravitent vers leurs fatellites ,
la Terre gravite vers



THEORIE DE LA TERRE. 157

la Lime, & le Soleil gravite
vers les planetes: la gravite

eft done generate & mutuelle clans routes ies planetes ,
car

1 action d une force ne pent pas s exercer fans qu il y ait

reaction; tomes les planetes agifTent done mutueilement les

lines fur les autres : cette attraction mutuelle fert cle foncle-

ment aux loix de leur mouvement, & elle eft demontree

par Ies phenomenes. Lorfque Saturne & Jupiter font en

conjonction ,
ils agiflent Tun fur 1 autre

,
& cette attraction

produit une irregularite
dans leur mouvement autour du

Soleil ; il en eft de meme cle la Terre & de la Lime
, ellcs

agiflent mutueilement Tune fur 1 autre, mais les
irregularites

du mouvement cle la Lune viennent de 1 attraction du

Soleil , en forte que le Soleil
,

la Terre & la Lime agiffent

mutueilement Ies uns fur les autres. Or cette attraction

mutuelle que les planetes exercent les unes fur les autres,

eft proportionnelle a leur quantite de matiere , lorfque les

diftances font cgales, & la meme force de gravite qui fait

tomber les graves fur la fur&ce de la Terre
,
& qui s etend

jufqu a la Lune, eft auffi proportionnelle a la
quantite de

matiere; done la gravite totale d une planete eft compofee
de la gravite de chacune des parties qui la compofent; done

toutes les parties de la matiere
,
foit dans la Terre, fbit dans

les planetes, graviten t les unes fur les autres; done toutes

Jes parties de la matiere s attirent mutueilement : & cela

etant une fois prouve, la Terre par fon mouvement dc

rotation a dia neceffairement prendre la figure d un fphe-
roide dont Ies axes font entre eux comme 229^2^0, & h
direction de lapefanteur eft neceffairement perpendiculaire
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a la furface de ce fpht roide, par confcquentil n y a point

d hypothefe a faire iur la direclion de la pe/anteur ,
a moins

qu on ne nie I attraclion mutueile & generale des parties

delamatiere: mais on vient devoir que Tattraclion mutueile

efl demontree par les obfervations, & les experiences

des pendules prouvent qu elle eft generale dans toutes

les parties de la matiere ; done on ne peut pas faire de

nouvclles hypotbeies fur la direction de Japefanteur, fans

aller centre 1 experience & la raiibn.

Venons maintcnant a I homogeneite du globe terreflre;

j
avoue que ii Ton fuppofe que le globe /bit plus denfe

clans certaines parties que clans d autres, la direction de

h pefanteur doit etre diiferente de cclle que nous vcnons

d afiigner, qu elle fera dirlerente fuivant les differentes

fuppofitions qu on fera, & que la
figure de la Terre de-

viendra differente auiTi en verm des memes fuppofitions.

Mais quelle raifbn a-t-on pour croire que cela foit ainfi I

Pourquoi veut-on , par exemple , que les parties voifmes

du centre foient plus denies que celles qui en font plus

eloignees ! toutes les particules qui compofent le globe ne

fe font-elles pas raffcmblees par leur attraction mutueile!

des-lors chaque particule eft un centre, & il n y a pas de

raifon pour croire que les parties qui font autour du

centre de grandeur du globe , foient plus denfcs que
celles qui font autour d un autre point; mais d ailleurs fi

une partie confiderable du globe etoit plus denfe qu une

autre partie ,
1 axe de rotation fe trouveroit plus pres des

parties denfes, & il en refulteroit une inegalitc dans la
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revolution cliurne
,
en forte qu a la furface de la Terre nous

remarqtierions de 1 inegalite
dans le mouvement apparent

des fixes
,

elles nous paroitroient fe mouvoir beaucoup

plus vite ou beaucoup plus lentement au zenith qu a

J horizon , felon que nous ferions pofes fur les parties

denies ou Jegeres du globe ; cet axe de la Terre ne pafTant

plus par le centre de grandeur du globe , cbangeroit audi

tres-fenfiblement de pofition : mais tout cela n arrive pas,

on /ait au contraire que le mouvement diurne de la Terre

eft egal & uniforme : on fait qu a unites les parties de la

furface de la Terre les etoiles paroiffent fe mouvoir avec

la meme vitefle a toutes les hauteurs, & s il y a line

nutation dans 1 axe, elle eft affez infenfible pour avoir

echappe aux Obfervateurs : on doit done conclure que le

globe eft homogene ou prefque homogene dans toutes

les parties.

Si la Terre etoit un globe creux & vide dont la croute

n auroit
, par exemple , que deux ou trois lieues d epaif-

feurs , il en refulteroit i . que les montagnes fcroient dans

ce cas , des parties fi confiderables de I
epaiflTeur totale de

Ja croute, qu il y auroit une grande irrcgularite dans les

mouvemens cle la Terre par l attra(5tion de (a Lune & du

Soleil ; car quand les parties les plus elevees du globe,

comme les Cordilleres , auroient la Lune an meridien,

1 attraclion feroit beaucoup plus forte fur le globe entier

que quand les parties les plus balfcs auroient de meme cet

aftre au meridien. 2. L attraction des montagnes ieroit

beaucoup plus confiderable qu elle ne Teft en comparaifbn
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de 1 attraction totale clu globe , & les experiences faites

a la montagne Cbimboraco an Perou
, donneroient clans

ce cas plus de degres qu clles n ont donne de fecondes

pour la deviation du fil-a-plomb. j.
La pefanteur des

corps feroit plus grande au-deffus d une haute montagne,

comme le Pic de Tcncriffc, qu au nivcau de la nier, en

forte qu on fe fentiroit confiderablement plus pefant &

qu on marcberoit plus difficilement dans les lieux eleves

que dans les lieux bas. Ces confulerations & quelques

autres qu on pourroit y ajouter, doivent nous iire croire

quc I interieur clu globe n efl pas vide & qu il eft rempii

d une maticre afTez denfe.

D autre cote, fi au-deflbus de deux ou trois licues fa

Terre etoit remplie d une matiere beaucoup plus denfe

qu aucune des maticres que nous connoiffons, il arrivc-

roit necefTairement que toutes les fois qu on defcendroit

a des profondcurs ,
ineme mediocres

,
on peferoit fenli-

blement beaucoup plus ,
les pendules s accelereroient

Leaucoup plus qu ils ne s accclerenten effet lorfqu on les

tranfporte d un lieu cleve dans un lieu bas; ainfi nous

pouvons prefumer que 1 interieur de la Terre eft rempii

d une matiere a peu pres femblable a celle qui compofe
fa furface. Ce qui pent achever de nous determiner en

faveur de ce fentiment, c eft que dans le temps de la pre

miere formation du globe , lorfqu il a pris la forme d un

ipheroide aplati fous les poles , la matiere qui le compofe,
etoit en fuiion , & par confequent bomogene, & a peu

pres cgalement denfe dans routes fes parties ,
auffi-bien a

la furface
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Ja furface qu a I interieur. Depuis ce temps la matiere dc

la furface , quoique la meme , a etc remuee & travaillee

par les caufes exterieures, ce qui a produit des matieres

de diiferentes denfites ,
mais on doit remarquer que les

matieres qui , comme Tor & les metaux , font les plus

denies, font aufTi celles qu on trouve le plus rarement,

& qu en cpnfequence de 1 adlion des caufes exterieures,

h plus grande partie de la matiere qui compofe le globe

a la furface, n a pas fubi de tres-grands changemens par

rapport a fa denfite, & les matieres les plus communes,
comme le fable & la glaife , ne different pas beaucoup en

denfite , en forte qu il y a tout lieu de conje6lurer avec

grande vraifemblance , que 1 interieur de la Terre efl

rempli d une matiere vitrifiee dont la denfite efl a peu

pres la meme que celle du fable , & que par confequent
le globe terreflre en general peut etre regarde comme

homogene.
II refle une reffource a ceux qui veulent abfolument

faire des fuppofitions ,
c efl de dire que le globe efl

compofe de couches concentriques de differentes den

fites, car dans ce cas le mouvement diurne fera egal, &
Tinclinaifon de Taxe conflante comme dans le cas de

1 homogeneite. Je 1 avoue, mais je demande en meme

temps s il y a aucune raifon de croire que ces couches

de differentes den/ites exiflent, fi ce n eft pas vouloirque
les ouvrages de la Nature s ajuflent a nos idees abftraites,

& fi Ton doit admettre en Phyfique une fuppofition qui

n eft fondee fur aucune obfervation, aucune analogic, &
Tome 1. X
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qui ne s accorde avec aucune des inductions que nous

pouvons tirer d ailleurs.

II paroit done que la Terre a
pris , en vertu de { attraction

mutuelle de fes parties & de fon mouvement de rotation,

la figure d un fpheroide dont les deux axes different d une
me i A

&amp;gt; n i \ / &amp;lt;&quot;

...
230. partie ;

il paroit que c eit - la la fagure primitive,

qu elie I a
prife neceffairement dans ie temps de fbn etat

de fluidite ou de liquefaction ; il paroit qu en vertu des loix

de ia gravite & de la force centrifuge ,
elle ne peut avoir

d autre figure, que du moment meme de fa formation

il y a eu cette difference entre les deux diametres, de fix

lieues & demie d elevation de plus fous 1 equateur que fous

le pole , & que par confequcnt toutes les hypothefes par

Jefquelles on peut trouverplus ou moins de difference, font

des fictions auxquelles il ne faut faire aucune attention.

Mais, dira-t-on , fi lathcorie eft vraie ,
fi le rapport de

229 a 230 eft le vrai. rapport des axes, pourquoi les

Mathematiciens envoyes en Lapponie & au Perou s ac-

cordent-i{s a donner le rapport de 174 a 175 I d ou

peut venir cette difference de la pratique
a la theoriel

&, fans faire tort au raifonnement qu on vient de faire

pour demontrer la thcorie , n eft-il pas plus raifonnable

de donner la preference a la pratique & aux mefures,

fur-tout quand on ne peut pas douter qu elles n aient etc

prifes par les plus habiles Mathematiciens de 1 Europe

(M. fie Maupertuis, fgure de la Terre) & avec toutes

les precautions neceffaires ])our en conftater le refliltat!

A cela je reponds que je n ai garde de donner atteinte
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aux obfervations faites fous 1 equateur & au ccrclc polaire,

que je n ai aucun dome fur leur exactitude, & que la

Terre peut bien etre rcellement elevee d une i75-
mr

partie

de plus fous 1 equateur que fbus les poles; mais en meme

temps je maintiens la theorie ,
& je vois clairement que

ces deux refultats peuventfe concilier. Cette difference des

deux refultats de la theorie & des mefures
,

eft d environ

qiiatre
Irenes dans les deux axes , en forte que les parties

fous 1 equateur font elevees de deux lieues de plus qu elles

ne doivent 1 etre fuivant la theorie: cette hauteur de

deux iieues repond aflez jufte aux plus grandes inegalites

de la furface du globe , elles proviennent du mouvement

de la mer & de I aflion des fluides a la furface de la

Terre. Je m explique, il me paroit que dans le temps que
la Terre s eft formee , elle a necefTairement du prendre, en

vertu de Tattraclion mutuelle de fes parties &de I aclion

de la force centrifuge ,
la figure d un fpheroide dont les

axes different d une 230.
me

partie; la Terre ancienne &
originaire a eu necefTairement cette figure qu elle a prife

lor/qu elle etoit fluide ,
on pfutot liqucfiee par le feu ;

mais lorfqu apres fa formation & fbn refroidiffement

Jes vapeurs qui etoient etendues & rarefiees , comme
nous voyons Tatmofphere & la queue d une comete

, fe

furent condenfees, elles tomberent fur la flirface de la

Terre & formerent I air & Teau, & lorfque ces eaux qur

etoient a la flirface , furent agitees par le mouvement du

flux & reflux , les matieres furent entrainees peu a peu
tics poles vers Tequateur, en forte qu il eft pofTible que

Xij
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les parties des poles fe foient abaiffees d environ line

iieue, & que les parties
de I equateur fe foient elevees

de la meme quantite.
Cela ne s eft pas fait tout-a-coup,

mais pen a peu & dans la fucceffion des temps ,
la Terre

etant a J exterieur expofce aux vents, a 1 aclion de 1 air

& du Soleil , unites ces caufes irrcgulieres ont concouru

avec le flux & reflux pour fillonner fa furface, y creufer

des profondeurs , y clever des montagnes ,
ce qui a

produit des inegalites, des irregularites dans cette couche

de terre remuee , dont cependant la plus grande epaiffeur

ne peut ctre que d une Iieue fous 1 equateur; cette ine-

galite de deux lieues eft peut-etre la plus grande qui

puifle etre a la furface de la Terre, car les plus Jiautcs

montagnes n ont guere qu une Iieue de hauteur, & les

plus grandes profondeurs de la mer n ont peut-etre pas

line Iieue. La theorie eft done vraie , & la pratique peut

i etre aufli; la Terre a du d abord n ctre elevce /bus

1 equateur que d environ fix lieues & demie de plus qu au

pole , &amp;lt;5c enfuite par les changemens qui
font arrives

a fa furface , elle a pu s elever davantage. L Hiftoire

Naturelle confirme merveilleufement cette opinion, &
nous avons prouve dans le difcours precedent, que c eft

le flux & reflux & les autres mouvemens des eaux qui

ont produit les montagnes & toutes les inegalites
de la

furface du globe; que cette meme furface a /iibi des

changemens tres - confidcrables ,
& qu a de grandes

profondeurs , comme fur les plus grandes hauteurs ,

on trouvc des os, des
coquilles & d autres depouilles
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cTanimaux habitans des mers ou de la furface de la Terre.

On peut conjecturer par ce qui vient d etre dit , que

pour trouvcr la Terre ancienne & les matieres qui n ont

jamais ete remuees ,
il faudroit creufer dans les climats

voifms des poles, oula couche de terre remuee doit etre

plus mince que dans les climats meridionaux.

An refte, fi Ton examine de pres les mefures par Je

quelles
on a determine la figure de la Terre, on verra bien

qu il entre de Thypothetique dans cette determination,

car elle fuppofe que la Terre a une figure courbe reguliere,

au lieu qu on peut penfer que la furface du globe ayant

ete alteree par une grande quantite de caufes combinees

a I infini, elle n a peut -etre aucune figure reguliere, &
des-lors la Terre pourroit bien n etre en effet aplatie que
d une 230. partie, comme le dit Newton ,

& comme la

theorie le demande. D ailleurs , on fait bien que quoiqu on

ait exactement la longueur du Degre au Cercle polaire &
s

a I Equateur ,
on n a pas auffi exadement la longueur du

Degre en France, &que Ton n a pas verifie la mefure de

M. Picard. Ajoutez a cela que la diminution & [ augmen
tation du pendule ne peuvent pas s accorder avec le refiiltat

ties mefures ,
& qu au contraire elles s accordent a tres-peu

pres avec la tbeorie de Newton; en voila plus qu il n en

faut pour qti
on puiffe croire que la Terre n eft reellement

aplatie que d une 230.
m:

partie, & que s il y a quelque

difference, elle ne peut venir que des inegalitcs que les

eaux &. les autres caufes exterieures ont produites a la fur-

face; & ces inegalites etant, felon toutes les apparences,
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plus irregulieres que rcgulieres, on ne doit pas faire

d hypothefe fur cela, ni fuppofer comme on 1 a fait,

que les meridiens font des
ellipfes ou d autres courbes

regulieres ; d ou i on voit que quand on mefureroit

fucceflivement plufieurs degres de la Terre dans tous les

fens
,
on ne feroit pas encore aflure par -la de la quantite

d aplatiflement qu elle peut avoir de moins on de plus

que de la 2$o.
m

partie.

Ne doit -on pas conjedlurer auffi que fi 1 inclinaifon

de I axe de la Terre a change, ce ne peut etre qu en

vertu des changemens arrives a la furface, puifque tout le

refte du globe eft homogene ; que par confequent cette

variation eft trop peu fenfible pour etre apercue par les

Aftronomse, & qu a moins que la Terre ne foit rencon-

tree par quelque comete, ou derangee par quelqu autre

caufe extcrieure ,
fon axe demeurera perpemellement

incline comme il i cft aujourd hui , & comme il 1 a

toujours ete J

Et afin de n omettre aucune des conjectures qui me

paroiflent raifonnables , ne peut-on pas dire que comme
les montagnes & les incgalites qui font a la furface de la

Terre, ont ete formees par 1 aclion du flux & reflux,

ies montagnes & les inegalites que nous remarquons a la

furface de la Lune ,
ont ete produites par une caufe fem-

blable ; qu elles font beaucoup plus clevees que cclles de

fa Terre, parce que ie flux & reflux y eft beaucoup plus

fort, puifqu ici c eft la Lune, & la c eft la Terre qui le

caule, dont la maffe etant beaucoup plus confiderable que
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celle cle la Lune, devroit produire dcs effets beaucoup plus

grands fi la Lune avoit, comme la Terre, un mouvement

tie rotation rapide par lequel elle nous prefenteroit fiic-

ceffivement toutes les parties de fa furface ! mais comme
Ja Lune prefente toujours la meme face a la Terre ,

le flux

& le reflux ne peuvent s exercer dans cette planete qu en

verm de Ton mouvement de libration par lequel elle nous

clecouvre alternativement un fegment defa furface, cequi
doit produire une cfpece de flux & de reflux fort diffe

rent de celui de nos mers, & dont les effets doivent

thre beaucoup moins confiderables qu ils ne le feroient ft

ce mouvement avoit pour caufe une revolution de cette

pianete amour de fon axe, aufTi prompte que Teft la

rotation du globe terreflre.

J aurois pu faire un livre gros comme celui de Burnet

ou de \Vhiflon, fi
j
eufTe voulu delayer les idees qui

compofent le fyfteme qu on vient de voir , & en leur

donnant Tair geometrique ,
comme 1 a fait ce dernier

Auteur, je leur eufTe en meme temps donne du poids;

mais je penfe que des hypothefes, quelque vraifemblables

qu elles foient, ne doivent point etre traitees avec cet

appareil qui tient un pen de la charlatanerie.

A Buffon, le 20 Septembre 1745*
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P RE U V ES
D E L A

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE II.

Dn Syfime de M. Whifton.

A New Theory of the Earth, by Will. Whifton. London, 1708.

GET
Auteur commence Ton Traite de Ja Theorie

de la Terre par une 4ifTertation fur Ja creation du

monde
,

il pretend qu on a toujours mal entendu le texte

de la Genefe, qu on s eft trop attache a la lettre & au fens

qui fe prefente a la premiere vue
,
fans faire attention a

ce que la Nature ,
la raifon ,

la Philofophie , & meme la

decence exigeoient de 1 Ecrivain pour traiter dignement
cette matiere. II dit que les notions qu on a commune-

nient de 1 ouvrage des fix jours , font abfolument faufTes,

& que la defcription de Moyfe n eft pas une narration

exacle & philofophique de la creation de 1 Univers entier

& de 1 origine de toutes chofes , mais une representation

hiflorique de la formation du feul globe terreflre. La

Terre, felon lui, exifloit auparavant dans le cahos, Si. elle

a re^u dans le temps mentionne par Moyfe la forme, la

fituation & la confiftance neceflaires pour pouvoir etre

habitee par le genre humain, Nous n entrerons point

dans
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dans le detail de fes preuvcs a cet egard, & nous n en-

treprendrons pas d en faire la refutation, 1 expofition que

nous venons de faire, fuffit pour demontrer la contrarietc

de fon opinion avec la foi ,
& par confequent 1 infurfi-

fance de fes preuves : an refte ,
il traite cette matiere,

en Theologien controverfifte plutot qu en Philofophe

eclaire.

Partant de ces faux principes, il paffe
a des fuppo-

fitions ingenieufes, & qui, quoique extraordinaires , ne

laiffent pas d avoir un degre de vraifemblance
, lorfqu on

veut fe livrer avec lui a 1 enthoufiafme du fyfteme ;

il dit que 1 ancien cahos ,
i origine de notre terre ,

a etc

I atmo/phere d une comete; que le mouvement annuel

de la Terre a commence dans le temps qu elle a pris une

nouvelle forme, mais que fon mouvement diurne n a

commence qu au temps de la chute du premier homme;

que le cercle de I ecliptique coupoit alors le tropique du

cancer au point du paradis terreftre a la frontiere d Affyrie,

du cote du nord-ouefl; qu avant le deluge 1 annee com-

mencoit a 1 equinoxe d automne; que les orbites origi-

naires des planetes, & fur -tout 1 orbite de la Terre,

etoient avant le deluge des cercles parfaits ; que le deluge

a commence le i 8.
m:

jour de novembre de Tannee 2365
de la periode Julienne, c efl-a-dire, 2349 ans avant 1 ere

chretienne; que 1 annee folaire & 1 annee lunaire etoient

les memes avant le deluge ,
& qu elles contenoient jufle

360 jours ; qu une comete defcendant dans le plan de

I ecliptique vers fon perihelie , a pafle tout aupres du globe

Tome 1. Y
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de la Terre le jour meme que le deluge a commence ; qu il

y a une grande chaleur dans 1 interieur du globe terreftre,

qui fe repand containment du centre a la circonference ;

que la conftitution interieure &totale de laTerre efl comnie

celle d un ceuf, ancien embleme du globe; que les

montagnes font les parties les plus Icgeres de laTerre , &c.

Enfuite il attribue au deluge univerfel toutes les alterationsO
& tons les changemens arrives a la furface & a 1 interieur

du globe, il adopte aveuglement les hypothefes de

Woodward, & fe fert indiftindlementde toutes les obfer-

vations de cet Auteur au fujet de 1 etat prefent du globe;
mais ily ajoute beaucoup lorfqu il vient a traiter de Tetat

futur de la Terre ; felon lui
, elle perira par le feu , & fa

deftruclion fera precedee de tremblemens epouvantables ,

de tonnerres & de meteores efiroyables ; le Soleil & la

Lune auront TafpecT: hideux, les cieux paroitront s ecrou-

ler , Pincendie fera general flir la Terre ; mais lorfque le feu

aura devore tout ce qu elle contient d impur, lorfqu elle

fera vitrifiee &L tranuoarente comme le criftal, les Saints &
Jes Bienheureux viendront en prendre pofTeffion pour
J habiter jufqu au temps du jugement dernier.

Toutes ces hypothefes femblent au premier coup d ceiJ,

etre autant d affertions tcmcraires, pour ne pas dire extra-

vagantes; cependant 1 Auteur les a maniees avec tant

d adre/Te, & les a reunies avec tant de force, qu elles ce/fent

de paroirre ab/blument chimeriques : il met dans fbn
fiijet

autant d e/prit & de fcience qu il peut en comporter, &
on fera toujours etonne que d un melange d idees au/Ii
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bizarres & auffi pen faites pour alier en/emMe, on ait pu
tirer un fyfteme eblouiflant; ce n eft pas mcniL1 aux efprits

vulgaires ,
c eft aux yeux des Savans qu il paroitra

tel f

parce que les Savans font deconcertes plus ailement que
le vulgaire par 1 etalage de I erudition , & par la force &
la nouveaute dcs idees. Notre Auteur etoit un Aftronome

celebre , accoutume a voir le ciel en raccourci ,
a mefurer

les mouvemens des aftres, a compafler les efpaces des

cieux, il n a jamais pu fe perfuader que ce petit grain

de fable, cette terre que nous habitons, ait attire 1 atten-

tion du Createur au point de 1 occuper plus long-temps

que le Ciel & 1 Univers entier, dont la vafte etendue

contient des millions de millions de foleils & de terres.

II pretend done que Moyfe ne nous a pas donne I biftoire

de la premiere creation
,
mais feulement le detail de la

nouvelle forme que la Terre a prife , lorfque la main du

Tout-puiflant 1 a tiree du nombre des cometes pour la

faire planete , ou, ce qui revient au nieme, lorfqiie
d tin

monde en defordre & d un cahos informe, il en a fait

une habitation tranquille & un fejour agreable ; les cometes

font en effet fujettes a des viciffitudes terribfes, a caufe

de Texcentricite de leurs orbites, tantot comme dans

celle de 1680, il y fait mille fois plus chaud qu au

milieu d un brafier ardent, tantot il y fait mille fois plus

froid que dans la glace , & elles ne peuvent guere etre

habitees que par d etranges creatures
,
ou

, pour trancher

court, elles font inbabitees.

Les planetes au contraire font des lieux de repos ou

Yij
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Ja diftance an Soleil ne variant pas beaucoup ,
la tem

perature refle a pen pres la mcme , & permct aux efpeces

de plantes & d animaux de croitre , de durer & de

multiplier.

Au commencement Dieu crea done I Univers, mais

felon notre Auteur, la Terre confondue avec les autres

aflres errans n etoit alors qu une comete inhabitable ,

fouffrant alternativement 1 exces du froid & du chaud,

dans
laquelle les matieres fe

liquefiant,
fe vitrifiant, fe

glacant tour a tour, formoient un cahos, un abyme enve-

loppe d epaifTes tenebres, fr tenebm erant fupcr facicm

abyffi.
Ce cahos etoit 1 atmofphere de la comete qu il faut

fe rcprcfenter comme un corps compofe de matieres

heterogenes, dont le centre etoit occupe par un noyau

fpherique, folide & chaud, d environ deux mille lieues

de diametre, amour duquel s etendoit une tres-grande

circonference d un fluide epais, mele d une matiere

informe, confufe, telle qu etoit 1 ancien cahos, rudls

indigeftaque moles. Cette vafte atmofphere ne contenoit

que fort peu de parties seches, folides on terreflres,

encore moins de particules aqueufes ou aeriennes, mais

unegrande quantite de matieres fluides, denfes &pefantes,

melees, agitees & confondues enfemble. Telle etoit la

Terre la veille des fix jours ;
mais des le lendemain ,

c eft-

a-dire , des le premier jour de la creation , lorfque 1 orbite

excemrique de la comete cut ete changee en une ellip/e

prefque circulaire
, chaque chofe prit fa place , & les corps

s arrangerent fuivant la loi de leur gravite fpecifique ,
les
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fluides pefans defcendirent au plus bas ,
& abandonnerent

aux parties terreftres, aqueufes & aeriennes la region

fuperieure : celles-ci defcendirent aufli dans leur ordre

de pefanteur, d abord iaterre, enfuitel eau, & enfin 1 air;

& cette fphere d un cahos immenfe fe reduifit a un globe

d un volume mediocre , an centre duquel ctt. le noyau
folide qui conferve encore aujourd bui la chaleur que le

Soleil lui a autrefois communiquee lorfqu il etoit noyau
de comete. Cette chaleur peut bien durer depuis fix mille

ans
, puifqu il en faudroit cinquante mille a la comete de

1680 pour fe refroidir, & qu elle a eprouve en pafTant

a fon perihelie , line chaleur deux mille fois plus grande

que celle d un fer rouge. Autour de ce noyau folide &
brulant qui occupe le centre de la Terre , fe trouve le fluide

denfe & pefant qui defcendit le premier, & c eft ce fluide

qui forme le grand abyme fur lequel la Terre porteroit

comme le liege fur le vif-argent ;
mais comme les parties

terrcftres etoient melees de beaucoup d eau, elles ont en

defcendant entraine une partie de cette eau qui n a pu
remonter lorfque la Terre a etc confolidee , & cette eau

forme une couche concentrique au fluide pefant qui

enveloppe le noyau , de forte que le grand abyme eft

compofe de deux orbes concentriques , dont le plus

interieur eft un fluide pefant, & le (uperieur eft de I eau;

c eft proprement cette couche d eau qui fert de fonde-

ment a la Terre, & c eft de cet arrangement admirable

de I atmofphere de la comete que dependent la theorie

tie la Terre & Implication des phenomenes.



HISTOIRE NATURELLE.
Car on fent bien que quand 1 atmofphere de la comete

fut imc fois debarraflee de routes ces matieres folides &
terreftres ,

il ne refta plus que Ja matiere legere del air, a

travers iaquelle
ies rayons du Soleil pafserent librement,

ce qui tout d un coup produifit la iumiere,jfo/ lux. On
voit bien que Ies colonnes qui compofent 1 orbe de la

Terre , s etant formees avec tant de precipitation , elles fe

font trouvees de diftcrentes denfites, & que par confequent
ies plus pefantes ont enfonce davantage dans ce fiuide

fouterrain ,
tandis que Ies plus legeres ne fe font enfoncees

qu a une moindre profondeur, & c eft ce qui a produit

fur Ja furface de la Terre des vallees & des montagnes :

ces inegalitcs etoient, avant le deluge, di/per/ees & fituees

autrement qu elles ne le font aujourd hui; au lieu de la

vafte vallee qui contient Tocean , il y avoit fur toute la

furface du globe plufieurs petites cavites feparees qui

contenoient chacune une partie de cette eau
, & faifoient

autant de petites mers particulieres ; Ies montagnes etoient

auffi plus divifees & ne formoient pas des chaines comme
elles en forment aujourd hui. Cependant la Terre etoit

mille fois plus peuplee, & par confequent mille fois plus

fertile qu elle ne Tefl, la vie des homines & des animaux

etoit dix fois plus longue , & tout cela parce que la cha-

Jeur interieure de la Terre qui provient du noyau central,

etoit alors dans toute /a force, & que ce plus grand

degre de chaleur faifoit eclorre & germer un plus grand

nombre d animaux &. de plantes, & leur donnoit le degre

de yigueur necelTaire pour durer plus long-temps & fe
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multiplier plus ahondamment ; mais cette meme chaleur

en augmentant les forces du corps, porta malheureufe-

ment a la tete des hommes & des animaux
,
eJIe augmenta

les paftions , elle ota la fageffe aux animaux & 1 innocence

a I homme ; tout, a 1 exception des poiffons qui habitent

un element froid , fe refTentit des effets de cette chaleur

du noyau, enfin tout devint criminel & merita la mort:

elle arriva cette mort univerfelle un mercredi 28 no-

vembre, par un deluge affreux de quarante jours & de

quarante nuits , & ce deluge fut cau(e par la queue d une

autre comete qui rencontra la Terre en revenant de fort

perihelie.

La queue d une comete efl la partie la plus legere de

fon atmofphere , c eft un brouillard Iran/parent , une

vapeur fubtile que 1 ardeur du Soleil fait fortir du corps

& de Tatmofphere de la comete; cette vapeur compofce
de particules aqueufes & aeriennes extremement raretiees,

fuit la comete lorfqu elle defcend a fon perihelie , & la

precede lorfqu elle remonte , en forte qu elle eft toujours

fituee du cote oppofe au Soleil, comme fi ellecherchoit

a fe mettre a I ombre & a eviter la trop grande ardeur

de cet afire. La colonne que forme cette vapeur eft

fouvent d urie longueur immenfe, & plus une comete

approche du Soleil, plus la queue eft longue & etendue,

de forte qu elle occupe fouvent des efpaces tres-grands ,

&. comme plufieurs cometes defcendent au-deffous de

1 orbe annuel de la Terre, il n eft pas furprenant que la

Terre fe trouve quelquefois enveloppee de la vapeur de
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cette queue: c efl precifement ce qui eft arrive clans le

temps du deluge, il n a lallu que deux heures de fejour

dans cette queue de comete pour faire tomber autant

d eau qu il y en a dans la mer; enfin cette queue etoit

Jes cataracles du ciel , dr cataratta? cccli apcrtce funt. En

effet, le globe terreftre ayant une fois rencontre la queue
de la comete, il doit

, en y faifant fa route, s approprier

une partie de la matiere qu elle contient; tout ce qui fe

trouvera dans la fphere de I attraclion du globe doit

lomber fur la Terre ,
& tomber en forme de pluie,

puifque cette queue eft en partie compofee de vapetirs

aqueufes. Voila done une pluie du ciel qu on peut faire

aufTi abondante qu on voudra , &. un deluge univerfel dont

les eaux furpafTeront aifement les plus hautes montagnes.

Cependant notre auteur qui dans cet endroit ne veut pas

s eloigner de la lettre du livre facre , ne donne pas pour

caufe unique du deluge cette pluie tiree de fi Join , il

prend de 1 eau par-tout ou il y en a; ie grand abyme,
comme nousavons vu, en contient une bonne quantite,

ia Terre a 1 approche de la comete, aura fans dome

eprouve la force de fon attraction , les liquides contenus

dans le grand abyme auront ete agites par un mouvement

de flux & de reflux fi violent, que la croute fuperficielle

rTaura pu refifler, elle fe fera fendue en divers endroits,

& les eaux de 1 interieur fe feront repandues fur la furface,

fr&quot; rupii funtfantes afyjfi.

Mais que faire de ces eaux que la queue de la comete

& le grand abyme ont fournies fi libcralemqnt ! Notre
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auteur n en eft point embarraffe. Des que la Terre, en

continuant fa route, fe fut eloignee de la comete, 1 effet

de fon attraction , ie mouvement de flux & de reflux ,

cefla dans Ie grand abyme, & des-lors les eaux fupc-

rieures s y precipiterent avec violence par les memes

voies qu elles en etoient forties , ie grand abyme abfbrba

toutes les eaux fuperflues, & fe trouva d une capacite

affez grande pour recevoir non-feulement les eaux qu il

avoit deja contenues, mais encore toutes celles que la

queue de la comete avoit laiflees , parce que dans Ie temps
de fon agitation & de la rupture de la c route

,
il avoit

agrandi 1 efpace en pouflant de tons cotes la Terre qui

1 environnoit; ce fut au/fi dans ce temps que la figure

de la Terre , qui jufque-la avoit ete fpherique , devint

elliptique ,
tant par 1 effet de la force centrifuge caufee par

fon mouvement diurne, que par Faction de la comete, &
cela parce que la Terre en parcourant la queue de la

comete, fe trouva pofee de facon qu elle prefentoit les

parties de 1 equateur a cet aftre ,
& que ia force de 1 at-

traclion de la comete concourant avec la force centrifuge

de la Terre, fit clever les parties
de 1 equateur avec

d autant plus de facilite que la croute etoit rompue .&

divifee en une infinite d endroits, & que I aclion du flux

& du reflux de 1 abyme pouflbit plus violemment que

par-tout ailleurs les parties fbus 1 equateur.

Voila done l hiftoire de la creation , les caufes du de

luge univerfel
,
celles de la longueur de la vie des premiers

hommes, & cellos de la figure de la Terre; tout cela

Tome 1. Z
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femble n avoir ricn codte a notre auteur ,

mais 1 arche

de Noe paroit I inquicter bcaucoup; comment imaginer

en effet qu au milieu cl un dtfordre aufii affreux, an milieu

de la confufion de la queue d une comete avec le grand

ah) me, an milieu des mines de 1 orbe terreflre ,
& dans

ces terribles momens ou non-feulement ies elemens de

la Terre etoient confondus, mais ou il arrivoit encore du

ciel & du tartare de nouveaux elemens pour augmenter

le cahos, comment imaginer que Tarche voguat tran-

quillement avec fa nombreufe cargaifon fur la cime des

ilots ! Ici notre auteur rame & fait de grands efforts pour

arriver & pour donner une raifon ph) fique de la confer-

vation de 1 arche; mais comme il in a paru qu elle etoit

infiimTante , mal imaginee & peu orthodoxe , je ne la

rapporterai point; il me fuffira de faire fentir combien

il eit dur pour un hornme qui a explique de fi grandes

chofes fans avoir recours a une puiffance furnaturelle ou

an miracle
,
d etre arrete par une circonftance particuliere ;

au/Ii notre auteur aime mieux rifquer de fe noyer avec

i arcbe, que d attribuer, comme il le devoit, a la bonte

immediate du Tout-puilfant la confervation de ce precieux

vaiffeau.

Je ne ferai qu une remarque fur ce iyfleme dont je

viens de faire une expofition fklele ;
c eft que tomes Ies

fois qu on fera affez temeraire pour vouloir expliquer par

des raiibns pbyfiques Ies verites tbcologiques , qu on fe

permettra d interpreter dans des vues purement humaines

Je texte divin des livres facres , &. que Ton voudra
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raifbnner fur les volontes du Tres-haut & fur Texccution de

fes decrets, on tombera nccefTairement dans les tcncbres

& dans le cahos ou eft tombe 1 auteur de ce fyfteme,

qui cependant a etc re$u avec grand applaudiffement
: il

ne doutoit ni de la verite du deluge ,
ni de t authenticite

des livres /acres; mais comme il s en etoit beaucoup
moins occupe que de Phyfique & d Aftronomie

,
il a

pris les pafTages de 1 Ecriture fainte pour des faits de

Phyfique & pour des rcfultats d obfervations aftrono-

miques, & il a fi etrangement mele la fcience divine

avec nos fciences humaines , qu il en a refulte la chofe

du monde la plus extraordinaire , qui eft le iyfteme que
nous venons d expofer.

Zt!



iSo HISTOIRE NATVRELLE.
IXXXXKXXXXXXXIXXXXXXKXXXXXI

P R E U V E S
D E L A

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE III.

Du Syfteme de M. Burnet.

Thomas Burnet. Tfllnrls Theoria facra , orbis no/In onginetn fr

inirtationes generates quas aut jam Jtibiit,
ant ohm fubitunis eft,

comple&ens. Londini, 1681.

CET
auteur efl le premier qui ait traite cette matiere

generalement & d une maniere /yflematique ;
il

avoit beaucoup d efprit
& ctoit homme de Belles-lettres:

fon ouvrage a eu une grande reputation ,
& il a ete criti

que par quelques Savans, entr autrcs par M. Keill , qui

cpluchant cette matiere en Geometre
,
a demontre les

erreurs de Burnet dans un traite qui a pour titre
, Examma-

twn of the Theory of the Earth. London ,
i734-&amp;gt;

^-&quot;

r

tdiiion.

Ce meme M. Keill a au/Ti rc Rite le fyfteme de Whiflon,

mais il traite ce dernier auteur bien difFeremment du

premier, il femble meme qu il efl de Ton avis dans pin-

iieurs cas, & il regarde comme une chofe fort probable

ie deluge caufe par la queue d une comete. Mais pour

revenir a Burnet, Ton livre eft eiegamment ecrit ,
il fait

peindre & prefcnter avec force de grandes images &
mettre fous les yeux des fcenes magnifiques. Son plan

efl vafle, mais 1 execution manque fame de moyens , fbn
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raifonnement eft petit, fes preuvcs font foibles, & /a

confiance eft fi grancle qu il la fait perdre a fon lecteur.

II commence par nous dire qu avant le deluge la Terre

avoitune forme tres-differente de celle que nous lui voyons

aujourd hui. C etoit d abord une malTe fluide ,
un cabos

compofe de matieres dc toutes efpeces & de tomes fortes

de figures; les plus pe/antes defcendirent vers le centre

& formerent au milieu du globe un corps dur & folide ,

autour duquel les eaux plus legeres fe raftemblerent &
envelopperent de tons cotes le globe interieur

; Fair &
toutes les liqueurs plus legeres que I eau la furmonterent

& I envelopperent auffi dans toute la circonfcrence: ainfi

entre 1 orbe de 1 air & celui de I eau, il fc forma un orbe

d buile & de liqueur graffe plus legere que I eau; mais

comme 1 air etoit encore fort impur & qu il contenoit

une tres-grande quantite de petites particules de matierc

terreftre
, peu a pen ces particules defcendirent , tomberent

fur la couche d huile, & formerent un orbe terreftre

mele de limon & d buile, & ce fut-la la premiere terre

habitable & le premier fejour de 1 bomme. C etoit un

excellent terrain , une terre legere, graffe, & faite expres

pour fe preter a la foiblefle des premiers germes. La fur-

face du globe terreftre etoit done dans ces premiers temps

cgale, uniforme, continue, fans montagnes, fans mers

& fans inegalites; mais la Terre ne demeura qu environ

feize fiecles dans cet etat
, car la chalenr du Soleil def-

fechant pen a pcu cette croute limonneufe, la fit fendre

tl abord a la furface, bicntot ces femes pcnetrerent plus



182 HISTOIRE NATURELLE.
avant s augmenterent fi confiderablement avec le temps,

qu enfin elles s ouvrirent en entier , dans un inflant route la

Terre s ecroula & tomba par morceaux dans i abyme d eau

qu eile contenoit ,
voila comme fe fit ie deluge univerfel.

Mais toutes ces mafTes de terre cntrainerent en torn-

bant dans I abyme une grande quantite d air, & elles fe

lieurterent, fe choquerent, fe diviserent, s accumulerent

fi irregulierement , qu elles laifserent entr elles de grandes

cavites remplies d air; les eaux s ouvrirent peu a peu les

chemins de ces cavites, & a mefure qu elles les remplif

foient ,
la furface de la Terre fe decouvroit dans les parties

les plus elevees, enfin il ne refla de 1 eau que dans les

parties les plus bafles, c eft-a-dire, dans les vaftes vallees

qui contiennent la mer; ainfi notre ocean eft une panic de

1 ancien abyme, le refleefl entre dans les cavites interieures

avec lefquelles communique 1 ocean. Les ides &les ecueils

font les petits fragmens, les continens font les grandes

mattes de Tancienne croCite
,
& comme la rupture & la

chute de cette croute fe font faites avec confufion
,

il n eft

pas etonnant de trouver fur la Terre des eminences , des

profondeurs , des plaines & des inegalites de toute efpece.

Get echantillon du fyfteme de Burnet fuffit pour en

donner une idee; c eft un roman bien ecrit, & un livre

qu on peut lire pour s amufer, mais qu on ne doit pas

confulter pour s inftruire. L auteur ignoroit les principaux

phenomenes de la Terre, & n etoit nullement informe des

obfervations ; il a tout tire de fon imagination qui, comme
i on fait, fert volonticrs aux depens dela verite.
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P R E U V E S
D E LA

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE IV.

Du Syfteme de M. Woodward.

Jean Woodward. An Effay towards the Natural Hiflory of the

Earth, &c.

ON pent dire de cet auteur qu il a voulu elever un

monument immenfe fiir une bafe moins foiide que
le fable motivant , & batir [ edifice du monde avec de la

pouffiere; car il pretend que dans le temps du deluge il

s eft fait une diffolution totale de la Terre , la premiere
idee qui fe prefente apres avoir lu fon livre, c efl que
cette diffolution s eft faite par les eaux du grand abyme,

qui fe font repandues fur la furface de la Terre , & qur
ont delaye & reduit en pate les pierres ,

les rochers
, les

marbres, les metaux, &c. II pretend que I abyme ou cette

eau etoit renfermee , s ouvrit tout d un coup a la voix

de Dieu
, & repandit fur la furface de la Terre la

quantite
enorme d eau qui etoit neceffaire pour la couvrir & fur-

monter de beaucoup les plus hautes montagnes ,
& que

Dieu fufpendit la caufe de la cohefion des corps, ce qui
reduilit tout en pouffiere, &c. II ne fait pas attention que

par ces fuppofitions il ajoute au miracle du deluge univerfel
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d autres miracles ,

ou tout au moins des impofilbilitcs

phyfiques qui ne s accordent ni avec la lettre de la fainte

Ecriture, ni avec les principes mathematiques de la phi-

Jofophie naturelie. Mais comme cet auteur a le mcrite

d avoir raflemble plufieurs obfervations importantes, &
qu il connoi/Toit mieux que ceux qui ont ecrit avantlui,

les matieres dont le globe eft compofe, fon fyfteme,

quoique inal con$u & mal digere , n a pas laifte d eblouir

Jcs gens feduhs par la vcritc de quelques fairs particuliers,

& pen difficiles fur la vraifemblance dcs confequences

generales. Nous avons done cru devoir prcfenter un

extrait de cet ouvrage, dans lequel, en rendant juflice au

mcrite de Tauteur & a 1 exaclitude de fes obfervations,

nous mettrons le ledleur en etat de juger de rinfuffifance

de fon fyfteme & de la fauflete de quelques
- unes de

fes remarques. M. Woodward dit avoir reconnu par fcs

yeux que tomes les matieres qui compofent la Terre en

Angleterre, dcpuis fa furface jufqu aux endroits les plus

profonds ou il eft defcendu, etoient di/pofees par couches,

& que dans un grand nombre de ces couches il y a

des coquilles & d autres productions marines; enfuite il

ajoute que par fes correfpondans & par fes amis il s eft

affure que dans tous les autres pays la Terre eft compofee
de meme, &. qu ony trouve des coquilles non-feulement

dans le$ plaines & en quelques endroits ,
mais encore

fur les plus hautes montagnes , dans les carrieres les plus

profondes & en une infinite d endroits ;
il a vu que ces

couches etoient horizontales & pofees les unes fur les

autres ,
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autres, comme le feroient ties matieres tranfportees par

ics eaux & dcpofces en forme de fedimens. Ces remarques

gene-rales qui font tres-vraies , font fuivies d obfervations

particuiieres , par lefqueUes ii fait voir cvidemmcnt que
ies fo/Tiles qu on trouve incorpores dans les couches,

font de vraies coquilles & de vraies productions marines,

& non pas des mineraux, des corps fingulicrs, des jeux

de la Nature, &c. A ces obfervations
, quoiqu en partie

faites avant lui
, qu il a rafTemblees & prouvecs , ii en

ajoute d autres qui font moins exacles ;
il allure que routes

Ics matieres des differentes couches font pofees ies unes

iur les autres dans I ordre de leur pefanteur fpecifique,

en forte que ies plus pe/antes font au-dcffous, & les

plus legeres au-deffus. Ce fait general n eft point vrai ,

on doit arreter ici 1 auteur, &. lui montrer les rochers

que nous voyons tons les jours au-defTus des glaifes ,

des /ables , des charhons de terre , des bitumes , & qui

certainement font plus pefans fpecifiquement que toutes

ces matieres
; car en eftet fi par toute la Terre on trouvoit

d abord les couches de bitume, enfuite celles de craie ,

puis celles de marne , enfuite celles de glaife ,
celles de

fable, celles de pierre, celles de marbre, & enfin les

metaux ,
en forte que la compofrtion de la terre fuivit

exa6tement &. par-tout la loi de la pefanteur, & que les

matieres fuflent toutes placees dans I ordre de leur gravite

fpeciftquc ,
ii y auroit apparence qu elles fe feroient toutes

precipitees en meme temps, & voila ce que notreautcur

aifure avec confiance, malgre 1 evidence du conrraire ;

Tome I. A a
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car fans etre obfervateur ,

il ne faut qu avoir cles yenx

pour etre affure que Ton trouve des matieres pefantes

tres-fouvent pofees fur des matieres legeres , & que par

confequent ces fedimens ne fe font pas precipites tous

en meme temps ,
mais qu au contraire ils ont ete amenes

& depofes fucceffivement par les eaux. Comme c eft-la

le fondement de fbn fyfteme & qu if porte manifeftement

a faux, nous ne le fuivrons plus loin que pour faire voir

combien un principe errone pent produire de fauffes

combinaifons & de mauvaiies confequences. Toutes les

matieres, dit notre auteur , qui compofent la Terre , depuis

les fbmmets des plus hautes montagnes jufqu aux plus

grandes profondeurs des mines & des carrieres
, font

di/pofces par couches ,
fuivant leur pefanteur fpecifique;

done, conclut-il, toute la matiere qui compofe le globe

a ete difToute & s eft precipitee en meme temps. Mais

dans quelle matiere & en quel temps a-t-elle ete diflbute!

dans 1 eau & dans le temps du deluge. Mais il n y a pas

affez d eau fur le globe pour que cela fe puifTe , puifqu il

y a plus de terre que d eau
, & que le fond de la mer

eft de terre: he bien, nous dit-il, il y a de 1 eau

plus qu il n en faut an centre de la terre, il ne s
agit

que de la faire monter , de lui donner tout enfemble la

verm d un diflbivant univerfel &. la
qualite

d un remede

prefervatif pour les coquilles qui feules n ont pas ete

diflbutes, tandis que les rnarbres & les rochers font ete ;

de trouver enfuite le moyen de faire rentrer cette eau

dans 1 abyme, & de faire cadrer tout cela avec Thiftoire
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du deluge : voila le fyfteme , cle la verite duquei I auteur

ne trouve pas le moyen de pouvoir douter; car quand

on iui oppofe que 1 eau ne pent point diflbudre les

marbres , ies pierres ,
Ics metaux ,

fur - tout en quarante

jours qu a dure le deluge, il repond fimplement que

cependant cela eft arrive ; quand on Iui demande quelle

etoit done la vertu de cette eau de 1 abyinc, pour dif-

fbudre toute la Terre & conferver en mcme temps les

coquilles ! il dit qu il n a jamais pretendu que cette eau

fut un diffolvant ,
mais qu il eft clair par les farts que la

Terre a etc diffoute & que les coquilles ont etc prefer-

vees; enfin lorfqu on le prefle
& qu on Iui fait voir

evidemment que s il n a aucune raifbn a donner de ces

phenomenes, ion fyfteme n explique rien ,
il dit qu il

n y a qu a imaginer que dans le temps du deluge la force

de la gravite & de la coherence de la matiere a ceife

tout-a-coup, & qu au moyen de cette fuppofition dont

i effet eft fort aife a concevoir, on explique d une ma-

niere fatisfaifante la diflblution de I ancien monde. Mais,

lui dit - on
, ii la force qui tient unies les parties de la

matiere a cefTe, pourquoi Ies coquilles n ont-elles pas

ete diffoutes comme tout le refte ! Ici il fait un difcours

fur Torgani/ation des coquilles & des os des animaux ,

par lequel il pretend prouver que leur texture eunt

fibreufe & diffcrente de celle des mincraux , leur force

de cohefion eft aulfi d un autre genre; apres tout, il

n y a, dit-il, qu a fuppofer que la force de la gravite

& de la coherence n a pas cefTe entiercment, mais

A a
ij
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fetilement qu elle a etc diminuee aflez pour defunir toutes

ies
parties des mincraux , inais pas aflez pour dcfunir

celles Jcs animaux. A tout ceci on ne peut pas s em-

pecher Je reconnoitre que notre auteur n etoit pas aufft

bon Phyficien qu il ctoit bon Obfervateur, & je ne crois

pas qu il foit necefTaire que nous refutions ferieufement

des opinions fans fondement, fur-tout iorfqu elies ont

etc imaginees contre Ies regies de la vraifemblance, &

qu on n en a tire que des confequences contraires aux

loix de la mecanique.
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P R E U V E S
D E LA

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE V.

Exposition de quelques autres Syftemes.

N voit bien que les trois hypotheses dont nouso venons de parler, ont beaucoup de chofes com

munes ;
eiles s accordent toutes en ce point, que dans le

temps du deluge la Terre a change de forme
,
tant a i ex-

terieur qu arinterieur: ainfi tons ces fpeculatifs n ontpas
fait attention que la Terre avant le deluge ,

etant habitee

paries memes e/peces d hommes & d animaux, devoit

etre neceiTairement telle , a tres-peu pres , qu elle eft au-

jourd hui; & qu en eflet les livres faints nous apprennent

qu avant le deluge il y avoit fur la terre des fleuves , des

mers, des montagnes , des forets &. des plantes; que ces

fleuves & ces montagnes etoient
, pour la plupart , les

memes , puifque le Tigre & TEufrate etoient les fleuves

du paradis terreftre; que la montagne d Armenie , fur

laquelle
1 arche s arreta, etoit une des plus hautes mon

tagnes du monde au temps du deluge, comme elle I eft

encore aujourd hui; que les memes plantes & les memes

animaux qui exiflent, exiftoient alors
, puifqu il y eft parle
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dn ferpent, clu corbeau, & que la cofombe rapporta une

Lranche d olivicr; car quoique M. de Tournefort pretende

qu il n y a point d olivier a plus de 400 lieues du mont

Ararath, & qu il fafle fur cela d affez mauvai/es plaifanteries

(Voyage du. Levant, vol. 11, page jjfrj ; ii eft cependant
certain qu il y en avoit en ce lieu dans le temps du

deluge , puifque ie livre /acre nous en allure , & il n eft

pas etonnant que dans un e/pace de 4000 ans les oliviers

aient ete dctruits dans ces cantons & fe fbient multiplies

dans d autres; c eft done a tort & centre la lettre de la

fainte Ecriture que ces Auteurs ont fuppofe que la Terre

etoit avant le deluge totalement dirferente de ce qu elle

efl aujourd hui , & cette contradiction de leurs hypothefes

avec le texte facre, au/Fi-bien que leur oppofition avec

les verites phyfiques , doit faire rejeter leurs fyftemes ,

quand meme ils feroient d accord avec quelques phe-
nomenes; mais il s en faut bien que cela foit ainfi.

Burnet qui
a ecrit le premier, n avoit pour fonder fon

fyfteme ni obfervations ni faits. Woodward n a donne

qu un effai ,
ou

il; promet beaucoup plus qu il ne peut
tenir : fon livre eft un projet dont on n a pas vu 1 exe

cution. On voit feulement qu il emploie deux obferva

tions generales;
la premiere, que la Terre eft par-tout

compofee de matieres qui autrefois ont ete dans un etat

de mollefTe &de fluidite, qui ont ete tran/portees par les

eaux , & qui
fe font depoiees par couches horizontales ;

la feconde, qu il y a des productions marines dans 1 in-

terieur de la Terre en une infinite d endroits. Pour rendre
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raifon cle ces fairs, il a recours au deluge univerfel ,
ou

plutot il paroit ne les donner que comme preuves du

deluge , mais il tombe, auffi-bien que Burnet, dans des

contradictions evidentes ; car il n eft pas permis de fiip-

pofer avec eux qu avant le deluge il n y avoit point de

montagnes , puifqu il eft dit precifemem & tres-clairement

que les eaux furpafserent de i
5
coudees les plus hautes

montagnes ;
d autre cote il n eft pas dit que ces eaux

aient detruit & diffous ces montagnes ,
au contraire ces

montagnes font reftees en place, & 1 arche s eft arretee

fur celle que les eaux ont laifiee la premiere a decouvert.

D ailleurs, comment peut-on s imaginer que pendant le

pen de temps qu a dure le deluge, les eaux aient pu
diffoudre les montagnes & toute la Terre ! n eft-ce pas

une abfurdite de dire qu en quarante jours Teau a difTous

tons les marbres ,
tous les rochers , tomes les pierres , tons

les mincraux ! n eft-ce pas une contradiction manifefle que
d admettrc cette difTolution totale, & en meme temps de

dire que les coquilles & les productions marines ont etc

prefervees , & que tout ayant etc detruit & diiTous
,
elles

feules ont etc confervees ,
de forte qu ori les retrouve au-

jourd hui entieres & les memes qu elles etoient avant le

deluge ! Je ne craindrai done pas de dire qu avec d excel-

lentes observations Woodward n a fait qu un fort mauvais

iyfteme. Whifton qui eft venu le dernier a beaucoup
encheri fur les deux autres , mais en donnant une vafte

carriere a fon imagination, au moins n eft- il pas tombe

en contradiction ;
il dit des chofes fort peu croyables ,
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mais du moins clles nc font ni abfolument ni evidemment

impoffibles. Comme on ignore ce qu il y a au centre &
dans I interieur dc la Terre ,

il a cru pouvoir fuppofer que
cet interieur etoit occupe par un noyau folide, environnc

d un fluide pefant & cnfuite d eau fur
laquelle

la croutc

exterieure du globe etoit fbutenue, & dans
laquclle

ics

differentes parties de cette croute fe font enfoncees plus ou

moins
,
a proportion de leur pefanteur ou de leur legerete

relative
;
ce qui a produit les montagnes & les inegalites de

la fiirface de la Terre. II taut avouer que cet Aflronome

a fait ici une faute de mecanique; il n a pas fonge que la

Terre dans cette Iiypothefe doit faire voute de tons cotes,

que par confequent elle ne pent etre portee fur I eau

qu elle contient ,
& encore moins y enfoncer : a cela pres ,

je ne fache pas qu il y ait d autres erreurs de phyfique
dans ce iyfleme. II y en a un grand nombre quant a

la metaphyfique &: a la theologie, mais enfin, on ne

pent pas nier abfolument que la Terre rencontrant la

queue d une comete
, lorfque celle-ci s approcbe de fon

peribelie, ne puiile etre inondee , fur -tout lorfqu on

aura accorde a Tauteur que la queue d une comete pent

contenir des vapeurs aqueufes. On ne pent nier non plus ,

comma une impofljbilite abfolue, que la queue d une

comete en revenant du perihelie ne puiffe brCiler la Terre ,

fi on fuppofe avec I auteur que la comete ait
pafTe

fort pres

duSoleil, & qu elle ait etc prodigieufement ecliauffee

pendant fon paffage: il en eft de meme du refte de ce

iyfteme, mais quoiqu il n y ait pas d impoffibilite abfolue,

il
}

a
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il y a fi peu de probabilite a chaque chofe prife fepare-

ment, qu il en refulte une impoflibilite pour le tout pris

enfemble.

Les trois iyftemes dont nous venons deparler, nefont

pas Irs feuls ouvragcs qui aient etc fails fur la thcorie de

iaTerre. II a paru en 1729, un Memoire de M. Bourguet,

imprime a Amfterdam avec fes Lettres phifofopliiques fur

la formation des fels, &c. danslequel il donne un echan-

tillon du fyfteme qu il meditoit, mais qu il n a pas propofe,

ayant ete prevenu par la mort. II faut rendre juftice a cet

auteur, perfonne n a mieux rafleruble les phcnomenes &
les faits

; on lui doit meme cette belle & grande obfer-

vation qui eft une des clefs de la theorie de la Terre , je

veux parler de la correfpondance des angles des mon-

tagnes. II prefente tout ce qui a rapport a ces matieres dans

un grand ordre , mais avec tous ces avantages ,
il paroit

qu il n auroit pas mieux reufll que les autres a faire une

hifloire phyfique & raifonnee des cbangemens arrives au

globe, & qu il etoit bien eloigne d avoir trouve les vraies

caufes des effets qu il raj^porte ; pour s en convaincre , il

re faut que Jeter les yeux fur les proportions qu il deduit

cles phenomenes ,
& qui doivent fervir de fondement a

fa thcorie (Voye^ page 211J. II dit que le globe a pris fa

forme dans un meme temps , & non pas fucceffivement ;

que la forme &la di/pofition du globe fuppofent neceffai-

remcnt qu il a ete dans un etat de fluidite ; que I etat pre-

fent de la Terre eft ires-different de celui dans
lequel elle

a ete pendant plufieurs fiecles apres fa premiere formation;

Tome I. B b
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&amp;lt;jue

la matiere du globe etoit des le commencement

jiioins denfe qu elle ne i a etc depuis qu il a change de

face; que la condenfation des parties folides du globe
diminua fenfiblement avec Ja velocite du globe meme,
de forte qu apres avoir fait un certain nombre de revo

lutions fur fbn axe & amour du Soleil
,

if fe trouva tout-a-

coup dans un etat de diffolution qui dctruifit fa premiere

ftruclure; que cela arriva vers 1 equinoxe du printemps;

que dans le temps de cette difTolution les coquilles s in-

troduifirent dans les matieres diflbutes ; qu apres cette

diffolution la Terre a
pris la forme que nous lui voyons,

& qu auffi-tot le feu s y eft mis, la confume peu-a-

peu & va toujours en augmentant , de forte qu elle fera

detruite un jour par une explo/ion terrible , accompagnee
d un incendie general , qui augmentera 1 atmofphere du

globe & en diminuera le diametre , & qu alors Ja Terre

au lieu de couches de fable ou de terre, n aura que des

couches de metal & de mineral calcine ,
& des mon-

tagnes compofees d amalgames de differens metaux. En
voila afTez pour ure voir quel etoit le fyfteme que 1 au-

teur meditoit. Deviner de cette fagon le pafTe , vouloir

predire 1 avenir, & encore deviner &. predire a peu pres

comme les autres ont predit & devine, ne me paroit pas

etre un effort; aufli cet auteur avoit beaucoup plus de

connoiffances & d erudition que de vues faines-& generates,

& il m a paru manquer de cette partie fi necefllire aux

phyficiens, de cette metaphyfique qui raffemble les idees

particulieres ; qui les rend plus generales , &. qui eleve
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1
efprit au point ou il doit etre pour voir i enchainement

des caufes & des effets.

Le fameux Leibnitz donna en 1683 (
Aflcs de Le

ipfic ,

page 40) , un projet de fyfteme bien different, fous Ic

litre de Prowgaa. La Terre ,
felon Bourguet & tous les

autres, doit finir par Ic feu; felon Leibnitz eJie a com

mence par-la, & a fbuffert beaucoup plus de changemens
& de revolutions qu on ne 1 imagine. La plus grande

partie de la matiere terreflre a ete embrafee par un feu

violent dans le temps que Moyfe dit que la lumiere frit

feparee des tenebres. Les Planetes ,
auffi - bien que la

Terre, etoient autrefois des etoiles fixes & lumineufes

par elles-memes. Aprcs avoir brule long-temps, il pretend

qu elles fe font eteintes faute de matiere combuftible, &

qu elles font devenues des corps opaques. Le feu a

produit par la fonte des matieres line crofite vitrifiee, &
la bafe de toute la matiere qui compofe le globe terreflre

eft du verre, dont Ics fables ne font que des fragmens;

ies autres efpeces de terres fe font formees du melange de

ce fable avec des fels fixes & de 1 eau , & quand la croute

fut refroidie, les parties humides qui s etoient clevces en

forme de vapeurs , retomberent & formerent les mers.

Elles envelopperent d abord toute la furface du globe,

& furmonterent meme les endroits tcs plus elevcs qui

forment aujourd hui les continens & les ifles. Selon cet

auteur ,
les coquilles & les autres debris de la mer qu on

trouve par-tout, prouvent que la mcr a convert toute la

terre; & la grande quamite de fels fixes, de fables &
Bb

ij
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d autres matieres fondues & calcinces qui font renfermees

dans les entrailles de la Terre , prouvent que 1 incendie

a ete general, & qu il a precede 1 exiflence des mers.

Quoique ces penfees foient denuees de preuves , elles

font elevees, & on fent bien qu eiles font le produit des

meditations d un grand genie. Les idees ont de la liaifon ,

les hypotheses ne font pas abfblument impoflibles , & les

confequences qu on en peut tirer ne font pas contradic-

toires; mais le grand defaut de cette theorie, c efl qu elle

ne s applique point a 1 etat prefent de la Terre, c efl le

pafle qu elle explique , & ce pafTe eft fi ancien & nous a

laiffe fi pen de veftiges qu on peut en dire tout ce qu on

voudra , & qu a proportion qu un hoinme aura plus

d efprit,
il en pourra dire des chofes qui auront 1 air plus

vraifemblable. AfTurer, comme I aflure Whifton, que ia

Terre a ete comete, oupretendre avec Leibnitz qu elle a

ete Soleii, c efl dire des chofes egalement pofTjbles ou

impoffibles, & auxquelles il feroit fuperrlu d appliquer

les regies des probabilitcs. Dire que la mcr a autrefois

convert toute la Terre , qu elle a enveloppe le globe tout

entier, &. que c efl par cette raifbn qu on trouve des

coquilles par-tout ,
c efl ne pas faire attention a une chofe

tres-efrentielle
, qui efl 1 unite du temps de la creation;

car fi cela etoit, il faudroit necefTairement dire que les

coquillages & les autres animaux habitans des mers, dont

on trouve les depouilles dans 1 intericur de la Terre, ont

exifle les premiers, & long-temps avant 1 homme &. les

animaux terrellres : or independamment du temoignage
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des Livres facres, n a-t-on pas raifon de croire que routes

les efpeces cl animaux & de vegetaux font a pen pros auffi

anciennes les lines que les autrcs !

M. Scheuchzer dans une difiertation qu il a adreflce a

1 Academic des Sciences en 1708, attribue, comme

Woodward ,
le changement ou plutot la feconde for

mation de la furface du globe, au deluge univerfel; &

pour expliquer celle des montagnes, il clit qu apres le

deluge Dieu voulant faire rentrer les eaux dans les refer-

voirs fouterrains , avoit brife & deplace de fa main toute-

puidante un grand nombre de lits auparavant horizontaux,

& les avoit clevesfur la fiirface du globe; toute la differ-

tation a cte faite pour appuyer cette opinion. Comme
U falloit que ccs hauteurs ou eminences fuffent d une

confiftance fort folide , M. Scheuchzer remarque que
Dieu ne les tira que des lieux ou il y avoit beaucoup de

pierres, de-la vient, dit-il, que les pays, comme la

Suiffe, ou il y en a une grande quantite, font monta-

gneux , & qu au contraire ceux qui comme la Flandre,

1 Allemagne ,
la Hongrie, la Pologne, n ont que du fable

ou de 1
argile, meme a une affez grande profondeur,

font prefque entierement fans montagnes (a).

Get auteur a eu plus qu aucun autre le defaut de vouloir

meler la phyfjque avec la theologie , & quoiqu il nous

ait donne quelques bonnes obfervations
, la partie fyfte-

matique de fcs ouvrages eft encore plus mauvaife que
celle de tons ceux qui 1 ont precede; il a meme fait fur

(a) A
T

oyez / ////?. de I Acad. 1708, page 3 2.
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ce /iijet

des declamations & des plaifantcries ridicules.

Voycz la plainte des Poiilons, Plfcium qiicrcla , frc. fans

parler de fon gros livre en plufieurs volumes in -folio,

intitule, Phyfica facra, ouvrage puerile, & qui paroit fait

moins pour occuper les homines que pour amufer les

enfans par les gravures & les images que i on y a entafTees

a defTein & fans neceffite.

Stenon ,
& quelques autres apres lui, ont attribue la

caufe des inegaiites de la furface de la Terre a des inon^

dations particulieres ,
a des tremblemens de terre, a des

fecoufles, des eboulemens, &c. mais les effets de ces

caufes fecondaires n ont
pti produire que quelques legers

changemens. Nous admettons ces memes caufes apres

ia caufe premiere qui eft ie mouvement du flux & reflux^

& le mouvement de la mer, d orient en Occident; au

refte, Stenon
(b)

ni les autres n ont pas donne detheorie,

ni meme de faits generaux fur cette matiere.

Ray pretend que toutes ies montagnes ont etc produites

par des tremblemens de terre, & il a fait un traite pour le

prouver ; nous ferons voir a Tarticle des volcans combien

peu cette opinion eft fondee.

Nous ne pouvons nous difpenfer d obferver que la

plupart des auteurs dont nous venons de parler , comme

Burnet, Whifton & Woodward, ont fait tine fame qui

nous paroit m enter d etre relevee, c eft d avoir regardele

deluge comme pofTible par 1 aclion des caufes naturelles,

au lieu que 1 Ecriture fainte nous ie prefente comme

(b) Voyez fa Diflertation, de SoMo mlra folidum t
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produit par la volonte immediate de Dieu; il n y a

aucune caufe naturelle qui puifTe produire fur la furface

entiere de la Terre la quantite d eau qu il a fallu pour

couvrir les plus hautes montagnes; & quand meme on

pourroit imaginer une caufe proportionnee a cet effet,

ii feroit encore impoflible de trouver quelqu autre caufe

capable de faire di/paroitre les eaux; car en accordant a

&quot;\Vhifton que ces eaux font venues de la queue d tine

comete , on doit lui nier qu il en foit venu du grand

abyme & qu elles y foient toutes rentrees, puifque le

grand abyme etant
,
felon lui, environne & prefledetous

cotes par la croute ou 1 orbe terreftre, il eft impoffible

que Tattraclion de la comete ait pu caufer aux fluides

contenus dans Tinterieur de cet orbe, le moindre mou-

vement; par confequent le grand abyme n^aura pas

eprouve , comme il le dit , un flux & reflux violent ,

dcs-lors il n en fera pas forti & il n y fera pas entre une

feule goutte d eau; & a moins de flippofer que I eau

tombee de la comete a etc detruite par miracle , elle feroit

encore aujourd hui fur la furface de la Terre , couvrant les

fommets des plus hautes montagnes. Rien ne caracleriie

mieux un miracle que rimpoffibilited en expliquer 1 efiet

par les caufes naturelles; nos auteurs ont fait de vains

efforts pour rendre raifon du deluge , leurs erreurs de

Phyfique au fujet des caufes fecondes qu ils emploient,

prouvent la verite du fait tel qu il eft rapporte dans

i Ecriture fainte, & demontrent qu il n a pu etre opere

que par Ja caufe premiere , par la volonte de Dieu.
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D ailleurs il eft aife de fe convaincre que ce n eft

ni dans un feul & meme temps, ni par 1 eflet du deluge

que la mer a laifle a decouvert les continens que nous

habitons: car il eft certain par le temoignage des Livres

/acres, que le Paradis terreftre etoit en Afie, & que 1 Afie

etoit un continent habite avantle deluge, par confequent

ce n eft pas dans ce temps que les mers ont couvert

cette partie confiderable du globe. La Terre etoit done

avant le deluge telle a peu pres qu elle eft aujourd hui;

& cette enorme quantite d eau que la Juftice divine

fit tomber fur la Terre pour punir I liomme coupable ,

donna en effet la mort a tomes les creatures, mais elle

ne produifit aucun changement a la furface de la Terre,

ellenedetruifit pas meme les plantes, puifque la colombe

rapporta line branche d olivier.

Pourquoi done imaginer, comme Font fait la plupart

de nos Naturalises , que cette eau cliangea totalement la

furface du globe jufqu a milie & deux mille pieds de

profondeur! pourquoi veulent-ils que ce foit le deluge

qui ait apporte fur la Terre les coquilles qu on trouve a

fept on huit cents pieds dans les rochers & dans ics

marbres! pourquoi dire que c efldans ce temps que fe

font formees les montagnes & les collines! & comment

peut-on fe figurer qu il foit pofTible que ces eaux aient

amene des mafTes &. des banes de coquilles de cent lieues

de longueur! Je ne crois pas qu on puifTe perfifler dans

cette opinion ,
a moins qu on n admette dans le deluge

un double miracle, le premier pour J augmentation des

eaux ,
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& le fecond pour le tranfport cles coquilles;
mais comme

il n y a que le premier qui
foit rapporte clans 1 Ecriture

fainte , je ne vois pas qu ii foit necefTaire de faire un

article de foi du fecond.

D autre cote
,

fi les eaux du deluge , apres avoirYejourne

an - deffus des plus hautes montagncs , fe fuffent enfiiite

retirees tout-a-coup , ellcs auroient amene une fi grande

quantite de limon & d immondices, que les terres n au-

roient point etc labourables ni propres a recevoir des

arbrcs des vignes que plufieurs fieclcs apres cette

inondation
,
comme Ton fait que dans le deluge qui arriva

en Grece le pays fubmerge fut totalement abandonne &
ne put recevoir aucune culture que plus de trois ficcles

apres cette inondation (c). Auffi doit -on regarder le

deluge univerfel comme un moycn fumauirel dont s eit

fervi la Toute -
puiffance divine pour le chatiment des

homines, & non comme un effet naturel dans lequel

tout fe feroit paffe felon les loixde la Phyfique. Le deluge

univerfel eft done un miracle dans fa caufe & dans fes

efiets ; on voit clairement par te texte de TEcriture fainte,

qu ii a fervi uniquement pour detruire 1 homme & les

animaux, & qu ii n a change en aucune facon laTcrre,

puifqu apres la retraite des eaux les montagnes, & meme
ies arbres, etoient a leur place, & que la furface dc la

Terre etoit propre a recevoir la culture & a produire des

vignes & des fruits. Comment toute la race des poiflbns

qui n entra pas dans Tarche, auroit-elle pu etre confervee

(c) Voyez Afta erud. Lipf* anno 1691, page i oo.

Tome 1. C c
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fi Ja Tcrre cut etc diflbute dans I eau , on feulement fi les

eaux euffent etc afTez agitees pour transporter les coquilies

des Indes en Europe, &c!

Cependant cette fuppofition , que c eft ie deluge uni-

verfel qui a traniporte les coquilles de la Mer dans tons

ies climats de la Terre, eft devenue Popinion on plutot

la fuperftition du commun des Naturaliftes. Woodward,
Scheuchzer & quelques autres appellent ces coquiiles

petrifiees les relics du deluge, ils les regardent comme
les medailles & les monumens que Dieu nous a laiffes de

ce terrible evenement , afin qu il ne s effa9at jamais de

la memoire du genre humain ; entin ils ont adopte cette

hypothefe avec tant de rcfpecT:, pour nepas dire d aveu-

glement , qu ils ne paroifTent s etre occupes qu a eher-

cher les movens de conciiier 1 Ecriture fainte avec leur
*

opinion , & qu au lieu de fe fcrvir de leurs obfer\7ations

6c d en tircr des lumiercs , ils fe font enveloppe s dans les

nuages d une theologie phyfique, dont Tobfcurite &. la

petiteffe derogent a la clarte & a la dignite de la religion ,

&. ne laifTent apercevoir aux incrcdules qu un melange
ridicule d idees humaines & de faits divins. Pretendre en

effet expliquer le deluge univerfel & fes caufes phyfiques,

vouloir nous apprendre Ie detail de ce qui s eft paffe dans

le temps de cette grande revolution ,
deviner quels en

ont etc les effets, ajouter des faits a ceux du Livre facrc,

tirer des confequences de ces faits, n eft-ce pas vouloir

mefurer la puiffance du Tres-hautJ Les merveilles que
fa main bienfaiiante opere dans la Nature d une maniere



THEORIE DE LA TERRE. 203

uniforme & reguliere ,
font incomprehenfibles ,

a plus

forte raifbn les coups d eclat, les miracles doivent nous

tenir dans Ic faififfement & dans le filence.

Mais
, diront-ils ,

le deluge univerfel etant un fait certain,

n eft-il pas permis de raifonner fur les confequences
de ce fait ! A la bonne hetire ; mais il faut que vous

commenciez parconvenir que le deluge univerfel n a pu
s operer par les puiffances phyfiques ,

il faut que vous le

reconnoiffiez commc un effet immediat de la volonte du

Tout-puifTant ,
il faut que vous vous borniez a en favoir

feulement ce que les Livres facres nous en apprennent,

avouer en meme temps qu il ne vous eft pas permis d en

favoir davantage, & fur -tout ne pas meler une mauvaife

phyfique avec la purete du Livre faint. Ces precautions

qu exige le refpe6l que nous devons aux decrets de Dieu,

etant prifes , que refte-t-il a examiner an fujet du deluge I

Eft-il dit dans t Ecriture fainte que le deluge ait forme les

montagnes I il eft dit le contraire: eft-il dit que les eaux

fuffent dans une agitation affez grande pour enlever du fond

des mers les coquilles & les tranfporter par toute la Terre \

non, 1 arche voguoit tranquillement fur les flots : eft-il

dit que la Terre fouffrit une diffolution totale ! point du

tout; le recit de THiftorien facre eftfimple & vrai, celui

de ces Naturalises eft compofe & fabuleux.

Cc
ij
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THEORIE DE LA TERRE.
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GEOGRAPHIE.

LA
furface de la Terre n eft pas, comme celle de Jupiter,

divifee par bandes alternatives & paralleles a 1 cqua-

teur, au contraire elle eft divifee d un pole a 1 autre par

deux bandes de terre & deux bandes de mer ; la premiere

& principale bande eft 1 ancien continent, dont la plus

grande longueur fe trouve etre en diagonale avec 1 equa-

teur, & qu on doit mefiirer en commen^ant au nord de

Ja Tartarie la plus orientale, de-la a la terre qui avoifme

le golfe Linchidolin, oil les Mofcovites vont pecher des

taleines; de-la a Tobolsk, de Tobolsk a la mer Caf

pienne ,
de la mer Cafpienne a la Mecque , de la Mecque

a la partie occidentale du pays habite par le peuple de

Galles en Afrique; enfuite an Monoemugi ,
au Mono-

)notapa , & enfin aucap de Bonne-efperance. Cette ligne,

qui eft la plus grande longueur de I ancien continent , eft

d environ 3600 lieues, elle n eft interrompue que par la

mer Cafpienne & par la mer rouge, dont les largeurs ne

font pas confidcrables
, & on ne doit pas avoir cgard a

ces petites interruptions lorfque 1 on coniidere, comme
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nous Ic faifons
,

la furface du globe divifee feulement en

quatre parties.

Cette plus grande longueur fe trouve en mcfurant Ic

continent en diagonale ;
car fi on le mefure au contrairc

fuivant les meridiens, on verra qu il n y a que 2 500 lieues

clcpuis le cap nord de Lapponie jufqu au cap de Bonne-

efpcrance, & qu on traverfe la mer Baltique dans fa

longueur & la mer Mediterrance dans toute fa largeur,

ce qui fait line bien moindre longueur & de plus grandes

interruptions que par la premiere route; a i egard de

toutes les autres diftances qu on pourroit mefurer dans

1 ancien continent fous les memes meridiens, on les

irouvera encore beaucoup plus petites que celle-ci, n y

ayant, par exemple, que i 800 lieues depuis la pointe meri-

tlionale de Tifle de Ceylan jufqu a la cote feptentrionale

de la nouvelle Zemble. De meme fi on mefure le conti

nent parallelement a 1 equateur, on trouvera que la plus

grande longueur fans interruption fe trouve depuis la cote

occidentale de 1 Afrique a Trefana, jufqu a Ninpo fur

ia cote orientale de la Chine , & qu elle eft environ de

2800 lieues
; qu une autre longueur fans interruption pent

fe mefurer depuis la pointe de la Bretagne a Breft jufqu a

la cote de la Tartarie Chinoife, & qu elle eft environ de

2300 lieues; qu en mefurant depuis Bergen en Norvcge

jufqu a la cote de Kamtfchatka, il n y a plus que 1800

lieues. Toutes ces lignes, ont, comme Ton voit beau-

coup moins de longueur que la premiere ; ainfi la plus

grande etendue de 1 ancien continent eft en effet depuis
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Ie cap oriental de la Tartarie la plus feptentrionale jufqu au

cap de Bonne-efperance, c eft-a-dire, de 3600 lieues.

Voyc^ la. premiere cane de Geographif.

Cette ligne pent etre rcgardee comme Ie milieu de

la bande de terre qui compofe 1 ancien continent, car

en mefurant 1 etendue de ia furface du terrain des deux

cotes de cette ligne, jetrouve qu il y a dans la partie qui
eft a gauche 2 millions 4-71 mille 92 | lieues carrees,

& que dans la partie qui eft adroite de cette ligne, il y a

2 millions 4.69 mille 687 lieues carrees, ce qui eft vine

egalite finguliere, & qui doit faire prefumer avec une

tres- grande vraifemblance, que cette ligne eft Ie vrai

milieu de I ancien continent, en meme temps qu eile en

eft la plus grande longueur.

L ancien continent a done en tout environ
4.

millions

940 mille 780 lieues carrees , ce qui ne fait pas une

cinquieme partie dc la furface totale du globe; & on pent

regarder ce continent comme une large bande de terre

inclinee a I equateur d environ 30 degres.

A 1 egard du nouveau continent, on peut Ie regarder

aufTi comme une bande de terre
,
dont la plus grande

longueur doit etre prife depuis 1 embouchure du fleuve de

la Plata jufqu a cette contree marecageufe qui s etend au-

dela du lac des Affiniboiis; cette route va de I emhou-

chure du fleuve de la Plata au lac Caracares
,
de-la elle

^afle chez les Mataguais, chez les Chiriguanes; enfuite

a Pocona, a Zongo ; de Zongo chez les Zamas, Jes

Marianas, les Moruas; de-la a Saint-Fe & a Carthagene,
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puis par le golfe du Mexique a la Jamaique , a Cuba ,

tout le long de la peninfule de la Floride, chcz les

Apalaches, les Chicachas; de-la au fort Saint-Louis on

Creve-cceur, au fort le Sueur; & en fin chez les peuples

qui habitent au-dela du lac des AfTiniboi ls
,
OIL 1 etcndue

des terres n a pas encore ete reconnue. Voye^ la fcconde

carte de la Geographic.

Cette ligne qui n eft interrompue que par le golfe du

Mexique, qu on doit regarder comme tine mer meditcr-

ranee
, peut avoir environ 2 500 lieues de longueur, & clle

partage le nouveau continent en deux parties cgales ,
dont

celle qui eft a gauche a i million 69 mille 286 | lieues

carrees de furface, & celle qui
eft a droite en a i million

70 mille 926 ,
cette ligne qui fait le milieu de la bande

du nouveau continent ,
eft aufli inclinee a 1 equateur d en-

viron 30 degres, mais en fens oppofe, en forte que celle

de Tancien continent s etendant du nord-eft au fud-oueft ,

celle du nouveau s etend du nord-oueft au fiid-eft; &
toutes ces terres enfemble, tant de 1 ancien que du nouveau

continent, font environ 7 millions 80 mille 993 lieues

carrees, ce qui n eft pas, abeaucoup pres, le tiers de la

furface totale du globe qui en contient \ ingt-cinq millions.

On doit remarquer que ces deux lignes qui traverfent

les continens dans leurs plus grandes longueurs , & qui

les partagent chacun en deux parties egales , aboutiffent

toutes les deux au meme degre de latitude feptentrionafe

& auftrale. On peut auffi obferver que les deux continens

font des avances oppofees & qui fe regardent, favoir,



HISTOIRE NATVRELLE.
les cotes de I Afrique depuis les ifies Canaries

jufqti aux

cotes de la Guince, & celles de I Amerique depuis la

Guiane jufqu a [ embouchure de Rio -Janeiro.

II paroit done que les terres les plus anciennes du

globe font les pays qui font aux deux cotes de ces lignes

a une diflance mediocre, par exemple, a 200 ou a 250
lieues de chaque cote; & en fuivant cette idee qui ell

fondee iiir les obfervations que nous venons de rapporter ,

nous trouverons dans 1 ancien continent que les terres les

plus anciennes de I Afrique font celles qui s etendent

depuis Ic cap de Bonne -efperance jufqu a la mer rouge

& jufqu a i Egypte, fur une largeur d cnviron joo lieues,

& que par confequcnt toutes les cotes occidentales cfe

I Airique, depuis la Guinee jufqu au detroit de Gibraltar,

font dcs terres plus nouvelles. De meme, nous recon-

noitrons qu en Afie, fi on fuit la ligne fur la meme

largeur ,
les terres les plus anciennes font 1 Arabie hetireufc

& deferte, la Perfe & la Georgie, la Turcomanie &
une partie de la Tartarie independante ,

la CircafTie 6c

une partie de la Mofcovie, &c. que par confequent

1 Europe eft plus nouvelle ,
& peut-etre au/fi la Cbine & la

partie orientate de la Tartarie; dans le nouveau continent ,

nous trouverons que la terre Magellanique ,
la partie

orientale du Brefil
,
du pays des Amazones, de la Guiane

& du Canada font des pays nouveaux en comparaifon

du Tucuman ,
du Perou

, de la terre-ferme & des iiles

du golfe du Mexique ,
de la Floride ,

du Mifliffipi & du

Mexique. On pent encore ajoutera ces obfervations deux

faits
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faits qui font affez remarquables ; le vieux & ie nouveau

continent font prefque oppofes Tun a i atitre; 1 ancien eft

plus ctendu au nord de I equateur qu au fud
,
an contrairc Ic

nouveau l eft plus au fud qu au nord de 1 cquateur ; le centre

de 1 ancien continent eft a 16 ou 18 degres de latitude

nord, & le centre du nouveau eft a 16 ou 18 degres de

latitude fud ,
en forte qu ils /emblem faits pour fe contre-

balancer. II y a encore un rapport fingulier entre les

deux continens, quoiqu il me paroifle plus accidentel que
ceux dont je viens de parler; c eft que les deux continens

feroient chacun partages en deux parties qui feroient toutes

quatre environnees de la mer de tons cotes fans deux

petits ifthmes, celui de Sues & celui de Panama.

Voila ce que I infpection attentive du globe pent nous

fournir de plus general fur la divifion de la Terre. Nous

nous abftiendrons de fafre fur cela des hypotheses & de

ha/ardcr des raifonnemens qui pourroient nous conduire a

de fauffes confequences ,
mais comme perfonne n avoit

confidere fous ce point de vue la div ifion du globe , j
ai cru

devoir communiquer ces remarques. II efl affez fingulier

que la ligne qui fait la plusgrande longueur des continens

terreftres, les partage en deux parties egales; il ne 1 eft pas

moins que ces deux lignes commencent & finiffent aux:

memes degces de latitude , & qu elles foient toutes deux

inclinces de jnemea I equateur.
Ces rapports peuventtenir

a quelque chofe de general que Ton decouvrira peut-etre, &

que nous ignorons. Nous verrons dans la fuite a examiner

plus en detail les inegalites de la figure des continens, il nous

Tome I. Dd
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iliffit d obferver ici que les pays les plus anciens cloivent

etre les plus voifins de ces lignes, & en meme temps les plus

eleves ,
& que les terres plus nouvelles en doivent etre les

plus cloignees , & en meme temps les plus baffes. Ainfi en

Amerique la terre des Amazoncs , la Guiane & le Canada

feront les parties les plus nouvelles; en jetant les yeux fur

Ja carte de ces pays ,
on voit que les eaux y font repandues

de tous cotes , qu il y a un grand nombre de lacs & de

tres-grands fleuves , ce
~qui indique encore que ces terres

font nouvelles; an contraire le Tucuman ,
le Perou & le

Mexique font des pays tres - eleves , fort montueux
,
&

voifins de la ligne qui partage le continent, ce qui femble

prouver qu ils font plus anciens que ceux dont nous ven-ons

de parler. De meme toute I Afrique eft tres-montueufe,

& cette partie du monde eft fort ancienne; il n y a guere

que 1 Egypte, la Barbaric & les cotes occidentales de

I Afrique jufqu au Senegal, qu on puiffe regarder comme
de nouvelles terres. L/Afie efl auffi une terre ancienne,

& peut-ctre la plus ancienne de toutes , fur-tout 1 Arabic ,

ia Perfe & la Tartarie; mais les inegalites de cette vafte

partie du monde demandent, auiTi-bicn que celle de

i Europe, un detail que nous renvoyons aim autre article.

On pourroit dire en general que 1 Europe eft un pays

nouveau, la tradition fur la migration des peuples & fur

1 origine des Arts & des Sciences paroit Tindiquer; il n y
a pas long -temps qu elle etoit encore remplie de marais

& convene de forets, au lieu que dans les pays tres-

anciennement habites il y a pen de bois , pen d eau
, point
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de marais
, beaucoup de landes & de bruyeres , une grande

quamite de montagnes dont les fommets font fees & fleriles,

car les homines detruifent ies bois, contraignentles eaux,

refTerrent ies fleuves , defsechent ies marais , & avec le

temps ils donnent a ia Terre une face toute diffcrente de

celle des pays inhabites cm nouvellement peuples.

Les anciens ne connoifToient qu une tres-petite partie

du globe; 1 Amerique enticre, les terres arcliques,
ia terre

Auftrale & Magelianique, une grande partie de 1 interieur

de 1 Afrique leur etoient entierement inconnues , iis ne

favoient pas que ia zone torride etoit habitee , quoiqu ils

euffent navige tout autour de i Afrique, car ii y a deux

rnilie deux cents ans que Neco roi d Egypte donna des

vaifleaux a des Pheniciens qui partirent de ia mer rouge,

cotoyerent i Afrique, doubierent ie cap de Bonne-efpe-

rance, & ayant employe deux ans a faire ce voyage, ils

entrerent ia troifieme annee dans ie detroit de Gibraltar (d).

Cependant les anciens ne connoifToient pas la propriete

qu a i aimant de fe diriger vers ies poles du monde, quoi

qu ils eonnufTent celle qu il a d attirer le fer ; ils ignoroient

ia caufe generale du flux & du reflux de la mer ,
ils n etoient

pas furs que i ocean environnat ie globe fans interruption :

quelques-uns a ia verite i ont foup^onne ,
mais avec fi peu

de fondement qu aucun n a ofe dire ni meme conjecflurer

qu it etoit pofTible de faire le tour du monde. Magellan a

etc le premier qui I ait fait en I an nee 1519, dans 1 efpace

deonze cents vingt-quatre jours. Fran9ois Drake a etc le

(d) Voyez Hirodote , lib. IV.

Dd
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fecond en 1

5-7-7,
&il 1 a fait en mille cinquante-fix jours,

Enfuite Thomas Cavendish a fait ce grand voyage en

fept cents foixante-dix-fept jours dans 1 annce 1 586, ces

fameux Voyageurs ont ete les premiers qui aient demontre

phyfiquemem la fphericite &l etendue de la circonference

de la Terre; car les anciens etoient aufli fort eloignes

d avoir une jufte mefure de cette circonference du globe,

quoiqu ilsy euilent beaucoup travaille. Les vents generaux

& regies, & 1 ufage qu on en pent faire pour les voyages

de long cours , lew etoient aufTi abfolument inconnus;

ainfj on ne doit pas etre furpris du pen de progres qu ils

ont fait dans la Geographic, puifqu aujourd hui, malgre

routes les connoifTances que Ton a acquifes par le fecours

des fciences mathematiques & par ies dccouvertes des

Navigateurs, il refle encore bien des chofes a trouver&

de valles contrees a decouvrir. Prefque toutes les terres

qui font du cotedu pole antarclique nous font inconnues,

on fait feulement qu il y en a, & qu elles font feparees

de tous ies autres continens par 1 ocean; il refle au/Ii

beaucoup de pays a decouvrir du cote du pole arctique,

& Ton ell oblige d avouer avec quelque efpece de regret,

que depuis plus d un fiecle I ardeur pour decouvrir de

nouvelles terres s efl extremement ralentie; on a prefere,

& peut-etre avec raifon
, Futilite qu on a trouvee a faire

valoir celles qu on connoiffoit ,
a la gloire d en conquerir

de nouvelles.

Cependant ia decouverte de ces terres aunrales feroit

nn grand objetde curiofite, (Si.pourroit
etre mile; onn a
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reconnu de ce cote-la que quelques cotes
, & il eft ftcheux

que les Navigateurs qui ont voulu tenter cette decouverte

en clifFcrens temps, aient prefque toujours etc arretes par des

glaces qui ies ont empeches de prendre terre. La brume ,

qui eft fort confiderable dans ces parages ,
eft encore un

obftacle : cependant malgre ces inconveniens, il eft a croire

qu en partant du cap de Bonne -efperance en differentes

faifons, on pourroit enfin reconnoitre une partie de ces

terres , lefquelles jufqu ici font un monde a part.

II y auroit encore un autre moyen qui peut-etre reuf-

firoit mieux ;
comme les glaces & les brumes paroifTent

avoir arrete tons les Navigateurs qui ont entrepris la

decouverte des terres auftrales par 1 ocean atlamique, &
que les glaces fe font prefemees dans 1 ete de ces climats

auffi-bien que dans Ies autres faifbns, ne pourroit-on pas

fe promettre un meilieur faeces en changeant de route! II

me femble qu on pourroit tenter d arriver a ces terres par

la mer Paciiique, en partant de Baldivia ou d un autre

port de la cote du Chili , & traverfant cette mer fous le

jo.
me

degre de latitude fud. II n y a aucune apparence que
cette navigation, qui n a jamais etc faite, fut perilleufe , &
il eft probable qu on trouveroit dans cette traverfee de

nouvelles terres; car ce qui nous refte a connoitre du

cote du poleauftral eft fi confiderable, qu on pent, fans

fe tromper, I evaluer a plus du quart de la fuperficie du

globe , en forte qu il peut y avoir dans ces climats un

continent terreftre auffi grand que I Europe, 1 Afie &
1 Afrique prifes toutes trois enfemble.



214- HISTOIRE NATURELLE.
Comme nous ne connoifTons point du tout ccttc partie

du globe, nous ne pouvons pas /avoir au jr.fte
la pro

portion qui eft entrc la furface de la terre & ci-lie de la mcr;

leulement ,
autant qu on en pent juger par

1 ftion de

ce qui eft connu, il paroit qu il y a plus dc mer que de

terre. Si 1 on veut avoir tine idee de la quantiie cnorme

d eau que conticnnent les mers
,
on

petit fuppofer une pro-

fondetir commune & generate a 1 ocean
,
& en ne la failant

que de deux cents toifes ou de la dixieme partie d une

lieue, on verra qu il y a aflfez d eau pour couvrir le globe

cntier d une hauteur de fix cents picds d eau ;
& fi on veut

reduire cette eau dans tine feule malfe, on trotivera qu elle

fait tin globe de plus de foixante lieties de diametre.

Les Navigateurs pretendent que le continent des

terres auftrales eft beaticoup plus froid que celui du pole

arctique , mais it n y a aucune apparence que cette

opinion foitfondee, & probablemcnt elle n a ete adoptee

des voyageurs, que parce qti
ils ont trouve des glaces a

une latitude oil Ton n en trouve prefque jamais dans nos

mers feptentrionales ,
mais cela peut venir de quelqties

caufes particulieres. On ne trouve plus de glaces des le

mois d avril en - deca des 67 & 68 degres de latitude

feptentrionale, & les Sauvages de 1 Acadie & du Canada

difent que quand elles ne font pas toutes fondues dans ce

mois-Ia, c eft une marque que ie refte de 1 annee fera froid

&pluvieux. En 172 j
il n y cut, pour ainfi dire, point d ete,

& il pint prefque continuellement; auffi non-feulement

les glaces des mers feptentrionales
n etoient pas fondues
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aumois d avril au 67.
m:

degre, mais rneme on en trouva

au 15 juin vers le 41 ou 41.
nl

degre (e).

On trouve une grande quantite de ces glaces flottantes

dans la mer du nord, fur-tout a quelque diflance des

terres ; elles viennent de la mer de Tartarie dans celie de

la nouvelle Zemble & dans les autres endroits de la mer

glaciale. J ai ete affure par des gens dignes de foi, qu un

Capitaine Anglois, nomine Monfon , au lieu de chercher

un pafTage entre les terres du nord pour aller a la Chine ,

avoit dirige fa route droit au pole, & en avoit approche

jufqu a deux degres ; que dans cette route il avoit trouve

vine haute mer fans aucune glace , ce qui prouve que les

glaces fe forment aupres des terres & jamais en pleine

mer; car quand meme on voudroit fuppofer, contre toute

apparence, qu il pourroit faire affez froid au pole pour

que la fuperficie de la mer fiitglacee, on ne concevroit pas

mieux comment ces enormes glaces qui flottent, pour-
roientfe former, fi elles ne trouvoient pasun point d appui

contre les terres
,
d ou enfiiite elles fe detachent par la

chaleur du Soleil. Les deux vaifleaux que la Compagnie
des Indes envoy a en 1739 a la decouverte des terres

audrales
, trouverent des glaces a une latitude de 47 ou

48 degres , mais ces glaces n etoient pas fort eloignees

des terres, puifqu ils les reconnurent, fans cependant

pouvoir y aborder (f). Ces glaces doivent venir des

terres interieures & voifmes du pole auflral , & on pent

(e) Voyez THiftoire de I Academie des Sciences, annee

(f) Voyez fur ceh la Carte de M. Buache, 1739-
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conjec*lurer qu ellcs fuivent le cours de plufieurs grands

fleuves dont ces terres inconnues font arrofees, de meme

queleffeuve Ohy, le Jenifca & ies autres grandes rivieres

qui tombent dans Ies mers du nord, entrainent Ies glaces

qui bouchcnt pendant ia plus grande partie de i annee

le detroit de Waigats ,
& rendent inabordable la mer de

Tartarie par cette route, tandis qu au-de-la de la nouvelle

Zemble & plus pres des poles ou il y a pen de fieuves &
de terres, Ies glaces font moins communes & la mer eft

plus navigable; en forte que fi on vouloit encore tenter le

voyage de la Chine &du Japon par Ies mers du nord, il

faudroit peut-etre , pour s eloigner le plus des terres & des

glaces , diriger fa route droit au pole, & chcrcher Ies plus

hautes mers, ou certainement il n y a que pen ou point

de glaces; car on fait que 1 eau falee peut fans fe geler

devenir beaucoup plus froide que 1 eau douce glacee , &
par confequent le froid exceffif du pole peut bien rendre

1 eau de la mer plus froide que la glace, fans que pour

cela la furface de la mer fe gele, d autant plus qu a So

ou 82 degrcs, la furface de la mer, quoique melee de

beaucoup de neige &d eau douce, n efl glacee qu aupres

des cotes. En recueillant Ies te moignages des voyageurs

fiir le paffage de i Europe a la Chine par la mer du

nord, il paroit qu il exide, & que s il a etc fi fouvent

tcnte inutilement, c efl parce qu on a toujours craint

de s eloigner des terres & de s approcher du pole , Ies

voyageurs Font peut-etre regarde comme un tcueil.

Cependant Guillaume Barents qui avoit echoue, comme
bien
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bien d autres , dans fon voyage du nord ,
ne doutoit pas

qu ii n y cut un paffage ,
& que s il fe flit plus cloigne

des terres, il n cQi trouve line mer libre & fans glaces.

Des voyageurs Mofcovites envoyes par le Czar pour re

connoitre les mers du nord , rapporterent que la nouvelle

Zemble n eft point unc iile , mais une terre ferme du con

tinent de ia Tartarie
,
& qu au nord de la nouvelle Zemble

c eft une mer libre & ouverte. Un voyageur Hollandois

nous affure que la mer jette de temps en temps fur la

cote de Coree & du Japon ,
des baleinesqui ont liirie dos

des harpons Anglois Hollandois. Un autre Hollandois

a pretendu avoir etc jufque fous le pole ,
& il afTuroit qu il

y faifoit auffi chaud qu il fait a Amflerdam en etc. Un

Anglois nomme Goulden, qui avoit fait plus de trente

voyages en Greenland, rapporta au roi Charles II, que

deux vaiffeaux Hollandois avec leiquels
il faifoit voile,

n ayant point trouve de baleines a la cote de 1 iile d Edges,

reiblurent d aller plus au nord, &amp;lt;Sc qu etant deretour au bout

de quinze jours , ces Hollandois lui dirent qu ils avoient

etc
julqu au 89. degre de latitude, c e(t-a-dire, a un

degre du pole, & que la ils n avoient point trouve de

glaces, mais une mer libre & ouverte, fort profonde &
fembiable acelle de la baie de Bifcaye , & qu ils lui mon-

trerent quatre journaux des deux vaiffeaux , qui attedoient

la meme cbofe & s accordoient a fort pen de cbofe pres.

Enfin il efl rapporte dans les Tranfaclions philofophiques,

que deux Navigateurs qui avoient entrepris de decouvrir

-ce paffage, firent une route de 300 lieues a 1 orient de la

Tome I. Ee
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nouvelle Zemble ;

mais qu etant de retour la Compagnie
des Indes qui avoit intcret que ce

paflage ne fiit pas

decouvert, empecha ces Navigateurs de retourncr (g).
Mais la Compagnie des Indes de HoIIande crut au

contraire qu il etoit de Ton interet de trouver ce patfage;

1 ayant tente inutilement du cote de 1 Europe, elle le fit

cliercher du cote du Japon , & elle auroit apparemment
reuffi, fi i Empereur du ,Japon n eut pas interdit aux

etrangers toute navigation du cote des terres de JefTo. Ce

pafTage ne pent done fe trouver qu en allant droit au

pole au-dela de Spitzberg , on bien en fuivant le milieu

de la haute mer, entre la nouvelle Zemble & Spitzberg,

fous le 79.
m:

degre de latitude: fi cette mer a une largeur

confiderable, on ne doit pas craindre de la trouver gfacee

a cette latitude, & pas meme fous le pole, par les raifons

que nous avons alleguees; en effet, il n y a pas d exemple

qu on ait trouve la furface de la mer glacee au large &
a une diflance confiderable des cotes ; le feul exemple
d une mer totalement glacee eft celui de la mer noire,

elle eft etroite & peu falee , & elle recoit une tres-grande

quantite de fleuves qui viennent des terres feptentrionales

& qui y apportent des glaces , auffi elle gele quelquefois

au point que fa furface eft entierement glacee, meme
a une profondeur confiderable, &, fi on en croit les

hiftoriens , elle gela du temps de Tempereur Copronyme ,

de trente coudees d epaifTeur, fans compter vingt coudees

de neige qu il y avoit par-defTus la glace: ce fait me

(g) Voyez le Recueil des voyages du \\Qid, page 200.
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paroit exagere &amp;gt;

mais il eft fur qu eile gele prefque
tons

les hivers ,
tandis que les hautes mers qui font de mille

lieues plus pres du pole, ne gelent pas; ce qui
nc pcut

venir que de ia difference de la falure & du peu de glaces

qu elies recoivent par les fleuves , en comparaifon de la

quantite enorme de gla9ons qu ils tranfportent dans la

mer noire.

Ces glaces , que Ton regarde comme des barrieres qui

s oppofent a la navigation vers les poles & a la decou-

verte des terres auftrales, prouvent feulement qu ii y a

de tres-grands fleuves dans le voifmage des climats ou on

les a rencontrees , par consequent elles nous indiquent

auffi qu il y a de vaftes continens d ou ces fleuves tirent

leur origine , & on ne doit pas fe decourager a la vue de

ces obflacles ; car, fi Ton y fait attention ,
Ton reconnoitra

ai/ement que ces glaces ne doivent etre que dans de

certains endroits particuliers ; qu il efl prefqu impoffible

que dans le cercle entier que nous pouvons imaginer

terminer les terres auftrales du cote de 1 equateur, il y ait

par-tout de grands fleuves qui charient des glaces , & que

par confequent il y a grande apparence qu on reu/Iiroit

en dirigeant fa route vers quelqu autre point de ce cercle.

D ailleurs la defcription que nous ont donnee Dampier
& quelques autres voyageurs , du terrain de la nouvelle

Hollande, nous peut faire foupconner que cette partie

du globe qui avoifi-ne les terres auftrales ,
& qui peut- etre

en fait partie, eft un pays moins ancien que le refte de ce

continent inconnu. La nouvelle Hollande eft une terre

E e
ij
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ba/fc, fans eaux, fans montagnes, peu habitce, dont Ics

naturels font fauvages &fans induftrie; tout ce(a concourt

a nous faire penler qu ils pourroient ctre dans ce conti

nent a pen pres ce que les fauvages des Amazones on

tin Paraguai font en Amcrique. On a trouve des homines

polices , des empires & des Rois au Pcrou
, auMexique,

c efl-a-dire , dans ies contrees de I Amerique les plus

elevees , & par confequent les plus anciennes ; Ies fauvages

au contraire fe font trouves dans les contrees les plus

baffes & les plus nouvelles : ainfi on pent preiumer que
dans 1 interieur des terres auftrales on trouveroit auffi des

homines reunis en fociete dans les contrees elevees ,

d ou ces grands fleuves qui amenent a la mer ces glaces

prodigieufes tirent leur fburce.

L interieur de TAfrique nous eft inconnu, prefqu autant

qu il 1 etoitaux anciens; ils avoient, commenous, fait le

tour de cette prefqu ille par mer, mais a la verite- ils ne

nous avoicnt laiffe ni cartes ni defcription de cotes.

Pline nous dit qu on avoit ,
des le temps d Alexandre ,

fait le tour de TAfrique, qu on avoit reconnu dans la

mer d Arabic des debris de vaifTeaux Efpagnols, & que
Hannon general Carthaginois avoit fait le voyage depuis

Gades jufqu a la mer d Arabic, qu il avoit meme donne

par ecrit la relation de ce voyage. Outre cela, dit-iJ,

Cornelius Nepos nous apprend que de fon temps un

certain Eudoxe perfecute par le roi Lathurus fut oblige

de s enruir; qu etant parti du golfe Arabique, il etoic

arriye a Gades, d qu avant ce temps on commerjoit
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d Efpagne en Ethiopia par mer (h). Cepcnclant malgre

ces temoignages des anciens , on s ctoit perfuade qu ils

n avoient jamais double le cap de Bonne-efperance , &
1 on arcgarde commeune decouverte nouvelle cette route

que les Portugais ont prife les premiers pour aller aux

grandes Indcs: on ne fera peut-etre pas fliche de voir ce

qu on en croyoit dans le neuvieme fiecle.

On a decouvert de notre temps tine chofe toute

nouvelle ,
& qui etoit inconnue autrefois a ceux qui ont

vecu avant nous. Perfonne ne croyoit que la mer qui

s etend depuis les Indes jufqu a la Chine, cut communi- &amp;lt;c

cation avec la mer de Syrie, & on ne pouvoit fe mettre

cela dans 1
e/prit. Voici cequi efl arrive de notre temps,

felon ce que nous avons appris : on a trouve dans la

jner de Roum on mediterrance les debris d un vaifTeau

Arabe que la tempcte avoit brife , & tons ceux qui le

montoient etant peris, les flotsl ayant mis en pieces, elles

fiirent portees par le vent & par la vague jufque dans la

mer des Cozars, & de-la an canal de la mer mediterranee,
cc

J ou elles fiirent enfin jetees ilir la cote de Syrie. Cela

fait voir que la mer environne tout le pays de la Chine

& de Cila ,
1 extremite du Turqueftan & le pays des cc

Cozars ; qu enfuite elle coule par le detroit jufqu a ce &amp;lt; c

qu elle baigne la cote de Syrie. La preuve efl tiree de la &amp;lt;c

conftrudtion du vaifTeau dont nous venons de parler; car

il n y a que les vaifTeaux de Siraf , dont la fabrique eft ^

telle que les bordages ne font point clones
,
mais joints

(h) Voyez Pline, Hill, Nat. torn* 1&amp;gt;
lib* H

C(

C(
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*, enfemble d une maniere particuliere, de meme que s ifs

etoient coufus; au lieu que ceux de tous les vaiffeaux de

la mer mediterranee & de la cote de Syrie font cloues ,

& ne font pas joints de cette maniere (i) ,

Voici ce qu ajoute le Traducleur de cette anciennc

relation.

Abuziel remarque comme line chofe nouvelle &
fort extraordinaire , qu un vaiffeau fut porte de la mer des

Indes furies cotes de Syrie. Pour trouver le paffage dans la

mer mediterranee, il fuppofe qu il y a une grande etendue

de mer au-deftus de la Chine, qui a communication avec

la mer des Cozars , c eft-a-dire , de Mofco\ ie. La mer

qui eft au-dela du cap des Courans etoit entierement

rnconnue aux Arabes a caufe du peril extreme de la

navigation ,
& le continent etoit habite par des peuples ft

barbares , qu il n etoit pas facile de les foumettre, ni meme
de les civilifer par le commerce. Les Portugais ne trou-

j&amp;gt; verent depuis le cap de Bonne-efperance jufqu a SofTala

aucuns Maures etablis , comme ils en trouverent depuis

dans toutes les villes maritimes jufqu a la Chine. Cette

ville etoit la derniere que connoiftbient les Geographes,
n mais ils ne pouvoient dire fi la mer avoit communication

;&amp;gt; par 1 extremite de 1 Afrique avec la mer de Barbaric,

5&amp;gt; & ils fe contentoient de la decrire jufqu a la cote de

Zinge qui eft celle de la Cafrerie, c eft pourquoi nous ne

pouvons douter que la premiere decouverte du paffage de

(i) Voyez les nnciennes relations des voyages faits par terre a Ja

Chine, pages 53 &

.
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cette mer par le cap de Bonne-efpcrance n ait cte faite par

les Europeens fous la conduite de Vafco de Gama, ou an

rnoins queJques annees avant qu il doublat le cap, s il eft

vrai qu il fe foit trouve des cartes marines plus anciennes

que cette navigation , ou le cap etoit marque fous le nom cc

de Fronteira da Afnqua. Antoine Galvan temoigne , fur

Je rapport de Francifco de Sou/a Tavares, qu en 1^28
1 Infant Dom Fernand lui fit voir line fembiabie carte qui

&amp;lt;c

fe trouvoit dans le monaftere d Acoboca, & qui
etoit faite

il y avoit cent vingt ans, peut-etre fur celle qu on dit etre

a Venife dans le trefor de faint Marc , & qu on croit avoir

ete copiee fur celle de Marc Paolo , qui marque aufli la

pointe de 1 Afrique, felon le temoignage de Ramufio, &c .

L ignorance de ces fiecles au fujet de la navigation amour

de 1 Afrique paroitra peut-etre moins finguliere que le

filence de Tediteur de cette ancienne relation au fujet

des paflages d Herodote, de Pline, &c. que nous avons

cites , & qui prouvent que les anciens avoient fait le tour

de 1 Afrique.

Quoi qu il en foit, les cotes de 1 Afrique nous font

acluellementbien connues; mais quelques tentatives qu on

ait faites pour penetrer dans i interieur du pays, on n a pti

parvenir a Ie connoitre affez pour en donner des relations

exacles. II feroit cependant fort a foubaiter que par Ie

Senegal ou par quelqu autre fleuve on put remonter bien

avant dans les terres & s y etablir, on y trouveroit,

felon toutes les apparences, un pays aufli riche en mines

precieufes que 1 eft le Perou ou le Brefil , car on fait que
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les llcuves de 1 Afriquc charient beaucoup d or; & comme
ce continent eft un pays de montagnes tres - clevees ,

& que cl aiilcurs il cfl fitue fous 1 cquateur, il n efl pas

douteux qu il ne contienne, auiTi-bien que I Amcrique,
les mines des metaux ies plus pefans, & les pierres les

plus compares & les plus dures.

La vafte etendue de la Tartarie feptentrionale &
orientalc n a ete reconnue que dans ces derniers temps. Si

les cartes des Mofcovites font juftes ,
on connoit a prefent

les cotes de toute cette panic de I Afie, &il paroit que

depuis la pointe de la Tartarie orientale jufqu a I Amerique

feptentrionale, il n yaguere qu un efpace de quatre on

cinq cents licues; on a meme pretendu tout nouvellemcnt

que ce trajet etoit bien plus court , car dans la gazette

d Amfterdam du
2^. Janvier 1747, il eft dit a 1 article de

Peterfbourg , que M. Stoller avoit decouvert au-dela de

Kamtfchatka, vine des ifles de I Amcrique feptentrionale ,

& qu il avoit demontre qu on pouvoit y aller des terres

de 1 empire de Ruffie par un petit trajet. Des Jefuites

& d autres Miifionnaires ont auffi pretendu avoir reconnu

en Tartarie des Sauvages qu ils avoient catechifcs en

Amerique , ce qui fiippoferoit en effet que le trajet feroit

encore bien plus court (k). Get auteur pretend meme

que les deux continens de Tancien & du nouveau monde

fe joignent par le nord, & il dit que les dernieres navi

gations des Japonnois donnentiieu de juger que le trajet

(k) Voyez PHiftoire de la nouvclle France, par
le Pcre Charlevofx,

tome HI, pages 30 & j* /,

dont
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dont nous avons parle ,

n eft qu une bale , au-deffus de

laquelle on pent paffer par terre d Afie en Amerique;
mais cela deinande confirmation , car jufqu a pre/ent

on a cru avec quelque forte de vraifemblance, que le

continent du pole arclique efl fepare en entier des autres

continens, auffi-bien que celui du pole antarclique.

L aflronomie & Tart de la navigation font portes a un

fi Iiaut point de perfection , qu on peut raifonnablement

e/perer d avoir un jour une connoiffance exacte de la

furface entiere du globe. Les anciens n en connoiffoient

qu une afTez petite partie, parce que n ayant pas la bouf-

fole, ils n ofoient fe hafarder dans les hautes mers. Je fais

bien que quelqucs gens ont pretendu que les Arabes

avoient invente la bouflble, & s en etoient fervis long-

temps avant nous pour voyager fur la mer des Indes &
commercer jufqu a la Chine (I); mais cette opinion m a

toujours paru denuce de toute vraifemblance, car il n ya
aucun mot dans les langues arabe

, turque ou pcrfanne qui

puifle fignifier la bouflble, ils fe fervent du mot italien

bojffola; ils ne favent pas meme encore aujourd hui faire

des boufToles ni aimanter les
aiguilles , & ils achcttent des

Europeens celles dont ils fe fervent. Ce que dit le Fere

Martini au fujet de cette invention , ne me paroit guere
mieux fonde , il pretend que les Chinois connoilToient

la bouffole depuis plus de trois mille ans
(in) ; mais fi cefa

eft, comment eft-il arrive qu ils en aient fait fi pen d u/age!

pourquoi prenoient-ils dans leurs voyages a la Cochinchinc

(1) Voyez I abrcge de I Hifl;. des Sarnzinsde Bergeron , page 1 1 y.

(m) Voyez Hilloire Sinict } page i of.

Tome I. Ff
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une route beaucoup plus longue qu il n etoit necefTaire!

pourquoi fe bornoient-ils a faire toujours les memes

voyages Jont les plus grands etoient a Java & a Sumatra! &

pourquoi n auroient-iis pas decouvert avant les Europeens
une infinite d iiles abondantes & de terres fertiles dont ils

font voifins
, s ils avoient eu Tart de naviger en pleine mer !

car peu d annees apres ladecouverte de cette merveilleufe

propriete de Faimant, les Portugais firent de tres- grands

voyages ,
ils doublerent le cap de Bonne-efperance , ils tra-

vcrserent les mers de FAfrique & des Indes, & tandis qu ils

dirigeoient toutes leurs vues du cote de Forient & du midr,

Chriltophe Colomb tourna les fiennes vers 1 occident.

Pour pen qu on y fitattention, il etoit fort aife de deviner

qu il y avoit des efpaces immenfes vers 1 occident; car

en comparant la partie connue du globe, par exemple,

la diftance de 1 Efpagne a la Chine, & faifant attention

au mouvement de revolution ou de la terre ou du ciel,

il ctoit aife de voir qu il reftoit a decouvrir une bien plus

grande etendue vers Toccidentque celle qu on connoifToit

vers 1 orient. Ce n eft done pas par le defaut des con-

noifTances aflronomiques que les anciens n ont pas trouve

le nouveau monde , mais uniquement par le defaut de

la bouffole; les pafTages de Platon 6c d Ariftote, ou

ils parlent de terres fort eloignees au-dela des colonnes

cFHercule , femblent indiquer que quelques Navigateurs

avoient etc poufles par la tempete jufqu en Amerique ,

d ou iis n etoient revenus qu avec des peines infinies ;

& on pent conjeclurer que quand menie les anciens

auroient etc perfuadcs de i exiflence de ce continent par
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fa relation de ces Navigatcurs ,
ils n auroient pas meme

penfe qu il ftt pofiible de s y frayer des routes, n ayant

auctin guide, aucune connoiflance de ia bouflble.

J avoue qu il n eft pas abfolumcnt impofTible de

voyager dans les hautes mers fans boufTble , & que des

gens bien determines auroient
pti entreprendre d aller

chercher le nouveau monde en fe conduifant feulement

par ies etoiles voifmes du pule. L aftrolabe fur-tout etant

connu des anciens, il pouvoit leur venir dans 1
efprit

de

partir de France ou d Efpagne & de faire route vers

i occident, en laiffant toujotirs 1 etoile polaire a droite,

& en prenant fouvent hauteur pour fe conduireapeupres

/bus le meme paraHele ; c efl fans doute de cette 39011

que Ies Carthaginois dont parle Ariftote , trouverent le

moyen de revenir de ces terres eloignees , en laifTant

1 etoile polaire a gauche; mais on doit con venir qu un

pareil voyage ne pouvoit etre regarde que comme une

entrepriie temcraire , &. que par confequent nous ne

devons pas etre etonnes que les anciens n en aient pas

meme con^u le projet.

On avoit deja decouvert du temps de Chriflophe

Colomb les A9ores , les Canaries, Madere : on avoit

remarque que lorfque les vents d oueft avoient regne

fong-temps , la mer amenoit fur Ies cotes de ces ifles des

morceaux de bois etrangers, des cannes d une efpece

inconnue, & meme des corps morts qu on reconnoilToit

a plufieurs fignes n etre ni Europeens ni Afriquains (n).

(n) Voyez I Hifloire de Saim-Domingue , par le Pcre Charlevoix,

tome 1, pages 6 6&Julyantes,

Ff
ij
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Colomb lui-mcme remarqua que du cote de Touefl il

venoit certains vents qui ne duroient que queiques jours,

& qu il fe perfuada etre des vents de terre : cependant

quoiqu il eut fur les anciens tons ces avantages, & la

bouffole, les difficultes qui etoient a vaincre etoient encore

fi grandes , qu il n y avoit que le fucces qui put juftifier

1 entreprife ; car fuppofbns pour un inftant que le continent

du nouveau monde eut etc plus eloigne, par exemple, a

mille ou quinze cents lieues plus loin qu il n eft en effet,

chofe que Colomb ne pouvoit ni favoir ni prevoir, iln y

feroit pas arrive, & peut-etre ce grand pays feroit-il encore

inconnti. Cette conjecture eft d autant mieux fondee que

Colomb, quoique le plus habile Navigateur de fon fjecle,

fi.it faifi de frayeur & d etonnement dans fon fecond

voyage au nouveau monde; car comme la premiere fois il

n avoit trouve que des iiles ,
il dirigea fa route plus au midi

pour taclier de decouvrir une terre ferme , & il fut arrete

par les courans , dont Tetendue confiderable & la direction

tonjours oppofee a /a route, 1 obligerent aretourner pour

chercher terre a 1 occident : il s imaginoit que ce qui

1 avoit empeche d avancer du cote du midi , n etoit pas des

courans, mais que la mer alloit en s elevant vers le cief,

& que peut-etre Fun & 1 autre fe touchoient du cote du

midi ; tant il eft vrai que dans les trop grandes entreprifes

la plus petite circonftance malheureufe pent tourner latete

& abattre le courage !
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P R E U V ES
D E LA

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE VII.

Sur laproduction
des couches ou Tits de terre.

Nous
avons fait voir dans Particle premier, qu en

verm de 1 attraction demontree muuielle entre les

parties de Ja matiere, & en verm de la force centrifuge

qiii
refiilte du mouvement de rotation fur fon axe , la Terre

a necefTairement pris
la forme d un fpheroide dont les

diametres different d une
230.&quot;&quot; partie ;

& que ce ne pent

etre que par les cbangemens arrives a la furface & caufes

paries mouvemens de 1 air & des eaux, que cette diffe

rence a pu devenir plus grande , comme on pretend le

conclurepar les mefiires prifes
a 1 Equateur & au Cercle

polaire. Cette figure de la Terre qui s accorde fi bien avec

les loix de i Hydroftatique & avec notre theorie , fiippofe

que le globe a ete dans un etat de liquefaction dans le

temps qu il a pris fa forme , & nous avons prouve que le

mouvement de projection & celui de rotation ont ete

imprimes en meme temps par line inerne impulfion. On
fe perfuadera facilement que la Terre a ete dans un etat de

liquefaction produite par le feu , lorfqu on fera attention

a la nature des matieres que renferme le globe , dont la
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plus grande partie , comme les fables & ies glaifes, font

des matieres vitrifiees ou vitrifiables , & iorfque d un autre

cote on rcflechira fur I impofTibilite qu il y a que ia Terre

ait jamais pu fe trouver dans un etat de fluidite produite par

leseaux, puifqu il y a infiniment plus de tcrre qued eau,

& que d ailleurs 1 eau n a pas la puiffance de diffoudre

les fables
, les pierres & Ies autres matiercs dont la Terre

eft compofcc.

Je vois done que ia Terre n a pu prendre fa figure que
dans le temps ou elle a etc

liquefiee par le feu , & en fuivant

notre hypothefe je con9ois qu au fortir du Soleil la Terre

n avoit d autre forme que celle d un torrent de matieres

fondues & de vapeurs enflammees
; que ce torrent fe

rafTembla par I attra6lion mutuelle des parties , & devintun

globe auquel le mouvement de rotation donna la figure

d un fpheroide; & Iorfque la Terre fut refroidie, Ies vapeurs

qui s etoient d abord etendues , comme nous voyons
s etendre Ies queues des cometes , fe condenserent peu
a peu , tomberent en can fur Ia furface du globe , &

deposerent en meme temps un limon mcle de matieres

fulRireufes & falines , dont une partie s efl gliffee par le

mouvement des eaux dans Ies fentes perpendiculaires ou

elle a produit les metaux & Ies mineraux , & le refte eft

demeure a la furface de la Terre & a produit cette terre

rougeatre qui forme la premiere couche de la Terre &

qui , fiiivant Ies differens lieux , eft plus ou moins melee de

particules animales ou vegetales reduites en petites mole

cules dans lefquelles
I
orgafii/ation n efl plus fenfible.
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Ainfi dans le premier etat de la Terre le globe etoit

a 1 interieur, compofe d une matiere vitrifiee, commc je

crois qu il i eft encore aujourd hui; au-deffus de cette

matiere vitrifiee fe ibnt trouvees les parties que le feu aura

le plus divifees, comme les fables, qui ne font que des

fragmens de verre ; & au-defTus de ces fables les parties

les plus legeres ,
les pierres ponces, les ecumes & les

fcories de la matiere vitrifiee ont furnage & ont forme

les glaifes & les argiles : le tout etoit reconvert d une

couche d eau (a) de
5
ou 600 pieds d epaiffeur, qui fut

produite par la condenfation des vapeurs lorfque le globe

commen9a a fe refroidir; cette eau depofa par-tout une

couche limonneufe melee de toutes les matieres qui peu-
vent fe fublimer & s exhaler par la violence du feu

,
& Tair

fut forme des vapeurs les plus fubtiles qui fe degagerent

des eaux par leur legerete , & les flirmonterent.

Tel etoit i etat du globe lorfque 1 aclion du flux &
reflux, celle des vents & de la chaleur du Soleil commen-

cerent a alterer la furface de la Terre. Le mouvement

cliurne & celui du flux & reflux eleverent d abord les eaux

fous les climats meridionaux, ces eaux entrainerent &

(a) Cette opinion, que la Terre a etc entierement convene d eau, eft

celle de quelques Philofophes anciens, & meme de la plupart des Peres

de I Eglife : In mundi primordio aqua in omnem terrain Jlagnabat ,
dit Saint

Jean-Damafcene ,
liv. II, chap. ix. Terra erat

invifibllis , quia cxundabat

aqua& operlebat terram, dit Saint Ambroife
, liv. I

,
Hexam. chnp. \\u\

Submerfa tellus cum effet , faciem e/us inundante aqua , non erat adfpeflabilis,

dit Saint Bailie
, Homelie 2. Voyez aufli Saint Auguilin, liv. I de la

Genefe, chap. xil.
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porterent vers I equateur
le limon

, lesglaifes, Ics fables,

& en elevant les parties
cle 1 cquateur , elles abaiisercnt

peiu&amp;gt;etre pen a peu celles des poles cle cette difference

d cnviron deux lieues dont nous avons parle, car leseaux

briscrent bientot & reduifirent en pouflicre les picrres

ponces & les autres parties fpongieufes de la matiere

vitrifiee, qui etoient a la furface, elles creuserent des

profondeurs & cleverent des hauteurs qui dans la fuite

font devenues des continens, & elles produifirent unites

les inegalites que nous rcmarquons a la furface de la

Terre , & qui font plus confiderables vers Fequateur que

par-tout ailieurs; car les plus hautes montagnes font entre

les tropiques & dans le milieu des zones temperees , &
tes plus bafTes font an cercle polaire & au-dela; puifque

1 on a entre les tropiques les Cordilleras & prefque unites

les montagnes du Mexique & du Brefil ,
les montagnes

de 1 Afrique, favoir le grand & le petit Atlas, les monts

de la Lune, &c. & que d aideurs les terres qui font entre

les tropiques font les plus inegales de toutle globe, auffi-

bien que les mers , puifqu il fe trouve entre les tropiques

beaucoup plus d ifles que par-tout ailieurs ; ce qui fait voir

evidemment que les plus grandes inegalites de la Terre

fe trouvcnt en effet dans le voifmage de Fequateur.

Quelque independante que foit ma theorie
, de cette

hypotbefe flir ce qui s*efl paffe dans le temps de ce premier

tat du globle , j
ai ete bien aife d y remonter dans cet ar

ticle , afin de faire voir la liaifon & la po/fibilite dufyilema

que j
ai propofe & dont

j
ai donne le precis dans 1 article

premier ;
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premier; on doit feulement remarquer que ma theorie qui

fait le texte de cet ouvrage, ne part pas de fi loin , que je

prends la Terre dans un etaiapeu pres femblable acclur

ou. nous la voyons, & que je ne me fers d aucune des

fuppofitions qu on eft oblige d employcr iorfqu on veut

raifonner fur I etat paffe du globe terreftre; mais comme

je donne ici une nouvelle idee an
iiijet

du limon des eaux

qui, felon moi, a forme la premiere couche de terre qui

enveloppe le globe, il me paroit neceffaire de donnerauiTt

les raiibns fur
lelquelles je fonde cette opinion.

Les vapeurs qui s eleventdans I air, produifent les pluies,

les rofees
, les feux aeriens , les tonnerres & les autres

meteores
, ces vapeurs font done melees de partieules

aqueufes , aeriennes , fulfureufes , terreftres , &c. & ce font

ces partieules folides & terreftres qui formentle limon dont

nous voulons
parler. Lorfqu on laiffe depofer de I eau

de pluie, il fe forme un fediment au fond; lorfqu apres
avoir amaffe une affez grande quantite de rofee, on fa

laifTe depofer &. fe corrompre, elle produit une efpecede
limon qui tombe au fond du vafe, ce limon eft meme
fort abondant & la rofee en produit beaucoup plus que
I eau de pluie, il eft gras, onctueux & rougeatre.

La premiere couche qui enveloppe le globe de la Terre,

eft compofee de ce limon mele avec des parties de ve-

getaux ou d animaux detruits
,
ou bien avec des partieules

pierreufes ou fablonneufes , on pent remarquer prefque

par -tout que la terre labourable eft rougeiitre & mtlee

plus ou moins de ces diHerentes maticres ; les partieules de

Tome I. G g
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fable ou de plerre qu on y trouve , font de deux efpeces ,

les lines groffieres
& maflives , les autres plus fines &

quelquefois impalpables ; les plus groffes viennent de la

couche inferieure dont on les detache en labourant & en

travaillant la terre ,
on bien le limon fuperieur en fe gliffant

& en penetrant dans la couche inferieure qui efl de fable

ou d autres matieres divifees, forme ces terres qu on

appelle des fables gras ; les autres parties pierreufes qui font

plus fines , viennent de 1 air, tombent comme les rofees

& les pluies ,
& fe melent intimement an limon ; c efl

proprement le refidu de la pou/fiere que 1 air tranfporte,

que les vents enlevent continuellement de la furface de

h Terre
,
& qui retombe enfuite apres s etre imbibee de

1 humidite de 1 air. Lorfque le limon domine, qu il fe

trouve en grande quantite , & qu au contraire les parties

pierreufes & fablonneufes font en petit nombre, la terre

eft rougeatre, paitriffable &amp;lt;Sc tres-fertile; fi elle efl en meme

temps melee d une quantite considerable de vegetaux on

d animaux detruits, la terre efl noiratre, &fouvent clle efl

encore plus fertile que la premiere; mais fi le limon n efl

qu en petite quantite, auffi-bien que les parties vcgetales

ou animates , alors la terre efl blanche & flerile , & lorf-

que les parties fablonneufes , pierreufes ou cretacees qui

compofent ces terres fleriles & dcnuees de limon , font

melees d une affez grande quantite de parties
de vegetaux

ou d animaux detruits, elles forment les terres noires &

Jegeres qui n ont aucune liaifon & peu de fertilite; en forte

que, fuivant les differentes combinaifons de ces trois
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diflerentes matieres
,
du limon , des parties

d animaux & de

vegetaux , des particules
de fable & de pierre , les terres

font plus on moins fecondes & differemment colorees.

Nous explicjuerons en detail dans notre difcours fur les

vegetaux ,
tout ce qui a rapport a la nature & a la qualite

des differentes terres; mais ici nous n avons d autre but

quc celui de faire entendre comment s eft formee cette

premiere couche qui enveloppe le globe & qui provient

du limon des eaux.

Pour fixer les idees , prenons le premier terrain qui fe

prefente, & dans lequel on a creufe affez profondement,

par exemple , le terrain de Marly-la-ville ou les puits font

tres-profonds; c efl un pays eleve, mais plat & fertile,

dont les couches de terre font arrangees horizontalement.

J ai fait venir des echantillons detoutes ces couches que
M. Dalibard, habile Botanifte & verfe d ailleurs dans

toutes les parties des Sciences, a bien voulu faire prendre
fous fes yeux , & apres avoir eprouve toutes ces matieres

a 1 eau forte, j
en ai dreffe la table fuivante.

f

ETA T des
different lits de terre qui fe troiivent a

Marly-la-rille, jufqua centpieds de
profondeur *.

I.

Terre Tranche rougeatre, melee de beaucoup Je limon, d une

tres-petite quantite de fable vitrifiable, & d une quantitc iin peu plus

confiderable de fable calcinable , que j appelle gravier. i^r
itr1*-

* La fouille a etc falte pour un puits dans un terrain qui apparticnt atfuelle-

ment a M. de Poramery.
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DC I autre part 13

Plfds o

I I.

Terre franche ou limon mele de plus de gravier

& d un peu plus de fable vitrifiable. 2. 6,

I I I.

Limon mele de fable vitrifiable en aflez grande

quantite , & qui ne faifoit que tres-peu d effervefcence

avec I eau forte
3.

I V.

Marne dure qui faifoit une grande effervefcence

avec I eau forte 2.

V.

Pierre marneufe a/Tez dure. 4.

V I.

Marne en poudre, melee de fable vitrifiable. . .
5.

Y I I.

Sable tres-fin vitrifiable I. 6.

VIII.
Marne en terre, melee d un peu de fable verifiable. 3. 6.

I X.

Marne dure , dans laquelle on trouve du vrai

caillou qui eft de la pierre a fufil parfaite ^. 6.

X.

Gravier ou poufliere de marne. i.

X I.

gfantine, pierre de la durete & du grain du

marbre, & qui eft fonnante I. 6.

XII.
Gravier marneux i. 6.

Profondeur
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Ci - comre

4.2
ll!ftlfc o r uces&amp;lt;

XIII.
Marne en pierre dtire, dont le grain eft fort fin. i. 6.

X I V.

Marne en pierre, dont le grain n eft pas fi fin. . . i. 6.

X V.

Marne encore plus grenue & plus grofliere. ... 2. 6.

XVI.
Sable verifiable tres-fin, mele de

coquilles de

mer foffiles
, qui n ont aucune adherence avec le

fable
,
& qui ont encore leurs couleurs & leur vernis

naturels i . 6.

XVII.
Gravier tres-menu ou pouffiere fine de marne. . . 2.

XVIII.
Marne en pierre dure 3. 6.

X I X.

Marne en poudre afiez groffiere i . 6.

X X.

Pierre dure & calcinable comme le marbre i.

XXI.
Sable

gris , vitrifiable , mele de coquilles fofliles,

& fur -tout de beaucoup d huitres & de fpondiles,

qui n ont aucune adherence avec le fable , & qui ne

(ont nullement petrifiees 3.

XXII.
Sable blanc vitrifiable, mele des memes coquilles , . 2.

XXIII.
Sable raye de rouge & de blanc vitrifiable, & mele

des memes coquiiJes
i .

Profondeur
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J}e fauire

part 63
p&amp;gt;lfj o poueev

XXIV.
Sable plus gros , mais toujours verifiable & mele

des memes coquilles i .

.X X V.

Sable gvis , fin ,
verifiable & mele des memes

coquilles 8. 6.

XXVI.
Sable gras, tres-fin, ou il n y a plus que quelques

coquilles 3.

XXVII.
Gres 3.

XXVIII.
Sable verifiable, raye de rouge & de blanc. ... 4.

XXIX.
Sable blanc, verifiable 3. 6.

XXX.
Sable verifiable, rougeatre. 15.

Profondeur oil Ton a cede de creufer i o i
F !eds

J ai dit que j
avois eprouve routes ces matieres a 1 eau

forte, parce que quand I infpe6lion & la comparaifon des

matieres avec d autres qu on connoit
,
ne fuffifent pas pour

qu on fbit en etat de les denommer &: de les ranger dans

la claffe a laquelle
elles appartiennent ,

& qu on a peine a

fe decider par la fimple obfervation , il n y a pas de moyen

plus prompt & peut-etre plus fur, que d eprouver avec

1 eau forte les matieres terreufes ou lapidifiques ;
celles que

Jes efprits
acides difTolvent fur le cliamp avec chaleur &
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ebullition font ordinairement calcinables , celles an con-

traire qui refiftent a ces efprits
& fur iefquels ils nefont

aucune imprefTion ,
font vitrifiables.

On voit par cette enumeration .que le terrain de Marly-

la -ville a etc autrefois un fond de mer qui s efl eleve au

moins de 75 pieds , puifqu on trouve des coquilles a cette

profondeur de 75 pieds. Ces coquilles ont ete tranfpor-

tees par ie mouvement des eaux en ineme temps que le

fable ou on les trouve , & ie tout eft tombe en forme de

fedimens qui fe font arranges de niveau & qui ont pro-

duit ies dirlerentes couches de fable gris, blanc, raye

de blanc & de rouge, &c. dont 1 epaiffeur totale eft de

i
j
ou i 8 pieds ;

toutes Ies autres couches fuperieures

jufqu a la premiere ont ete de meme tranfportees par le

mouvement des eaux de la mer , & depofees en forme de

fedimens , comme on ne peut en douter
, tant a caufe de fa

fituation horizontale des couches , qu a caufe des differens

lits de fable mele de coquilles ,
& de ceux de marne , qui ne

font que des debris , ou plutot des detrimens de coquiiles ;

la derniere couche elle-meme a ete formee prefqu en

entier par le limon dont nous avons parle, qui s efl mcle

avec une partie de la marne qui etoit a la furface.

J ai choifi cet exemple comme leplus defavantageux a

notre explication , parce qu il paroit d abord fort difficile

de concevoir que le limon de 1 air & celui des pluies &
des rofees aient pu produire une couche de terre franche

epaifle de i
3 pieds ; mais on doit obferver d abord qu if

eft tres-rare de trouyer , fur - tout dans les pays un pen
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eleves, line epaiffeur

de terre labourable auffi confide-

rable ; ordinairement ics terres ont trois ou quatre pieds, &
fouvent elles n ont pas un pied d epaiffeur. Dans les plaines

environnees de collines cette epaiffeur de bonne terre eft

plus grande , parce que les pluies detachent les terres de

ces collines & les entrainent dans les vallees, mais en ne

fuppofant ici rien dc tout cela, je vois que les dernieres

couches formees par les eaux de la mer font des lits de

marne fort epais ; il eft naturel d imaginer que cette marne

avoit au commencement une epaiffeur encore plus grande,

& que des treize pieds qui compofent I epaiffeur de la

couche fuperietire
il y en avoit plufieurs de marne lorf-

que la mer a abandonne ce pays & a iaiflc le terrain a

decouvert. Cette marne expofee a 1 air fe fera fondue par

ies pluies; faction de 1 air & de la chaleur du Soleil y

aura produit des ger9ures , de
petites

fentes , & elle aura

etc alteree par toutes ces caufes exterieures au point de

devenir une matiere divifee & reduite en poufliere a la

lurface, comme nous voyons la marne que nous tirons

de la carriere tomber en poudre lorfqu on la laifTe ex

pofee aux injures de I air : la mer n aura pas quitte ce

terrain fi brufquement qu elle ne 1 ait encore reconvert

quelquefois, foit par les alternatives du mouvement des

marees, foit par i elevation extraordinaire des eaux dans

les gros temps , & elle aura mele avec cette couche de

marne , de la vafe , de la boue & d autres matieres limon-

neufes; lorfque le terrain fe fera enfin trouve tout-a-fait

cleve au-de(Tus des eaux, ies plantes auront commence

ay
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a y croitre, & c eft alors que le limon des pluies
&

des rofces aura peu a peu colore & penetre cette terre ,

& lui aura donne un premier degre de fertilite que les

hommes auront bientot augmentee par la culture, en tra-

vaillant & divifant la furfece ,
& donnant ainfi au limon

des rofees & des pluies la facilite de penetrer plus avant,

ce
qui a la fin aura produit cette couche de terre franche

de i 3 pieds d epaiffeur.

Je n examinerai point ici fi la couleur rougeutre des

terres vegetales , qui eft aufli celle du limon de la rofee

& des pluies, ne vient pas du fer qui y eft contenu; ce

point, qui ne laifTe pas que d etre important, feradifcute

dans notre difcours fur les mineraux: il nous fufrit

d avoir expofe notre facon de concevoir la formation de

la couche fuperficielle de la Terre , & nous allons prouver

par d autres exemples que la formation des couches inte-

rieures ne pent etre que Touvrage des eaux.

La furface du globe , dit Woodward , cette couche

exterieure fur
laquelle les hommes & les animaux mar-

chent, qui fert de magafm pour la formation des vegetaux

& des animaux
, eft , pour la plus grande partie , compofee

de matiere vegetale ou animate qui eft dans un mouvement

& dans un changement continue!. Tons les animaux & les

vegetaux qui ont exifte depuis la creation du monde, ont

toujours tire fuccefTivement de cette couche la matiere

qui a compofe leur corps ,
& ils lui ont rendu a leur mort

cette matiere empruntee ; elle y refte , toujours prete a

etre reprife de nouveau & a fervir pour former d autres

Tome I. HIi
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corps de la meme efpece fucce/Tivcment fans jamais dif-

continuer; car la matiere qui compofe un corps, eflpropre

& naturellement difpofee pour en former un autre de cette

e/pece (b).
Dans les pays inhabited

, dans les lieux ou on

ne coupe pas les bois
, ou les animaux ne broutent pas les

plantes , cette couche de terre vegctale s augmente afTez

condderablement avec Je temps; clans tons les bois, &
meme dans ceux qu on coupe, il y a une couche de terreau

de 6 ou 8 pouces d epaiffeur, qui n a etc formee que par
les feuilles , les petites branches & les ecorces qui ie font

pourries. J ai fouvent obferve fur un ancien grand chemin

fait, dit-on , du temps des Remains, qui traverfe la Bour-

gogne dans une iongue etendue de terrain, qu il s efl forme

fur les pierres dont ce grand chemin eft conftruit, une

couche de terre noire de plus d un pied d epaifleur, qui

nourrit acluellement des arbres d une hauteur affez confi*

derable, & cette couche n efl compofee que d un terreau

noir forme par les feuilles , les ecorces & les bois pourris.

Comme les vegetaux tirentpourleurnourriture beaucoup

plus de fubftance de Fair & de Teau qu ils n en tirent

de la terre, il arrive qu en pourriffant ils rendent a la

terre plus qu ils n en ont tire; d ailleurs une foret deter

mine les eaux de la pluie en arretant les vapeurs, ainfi

dans un bois qu on conferveroit bien long-temps /ans y

toucher, la couclie de terre qui iert a la vegetation aug-

menteroit confiderablement ; mais les animaux rendant

moins a la terre qu ils n en tirent, & les hommes faila^it

(b) Voyez Eflai fur I Hiftoire Naturelie, &c. page 136.
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des confommations enormes ile bois & de plantes pour

le feu & pour d autres ufages, il s enfuit que la couche

de terre vegetale d un pays habite doit toujours dijninuer

& devenir enfin conime le terrain de PArabic petree , &
comme celui de tant d autres provinces de 1 orient, qui

eft en effet le climat le plus anciennement habite ,
ou Ton

ne trouve que du iel & des fables; car le fel fixe des

plantes & des animaux refte , tandis que toutes les autres

parties fe volatilifent.

Apres avoir parle de cette couche de terre exterieure

que nous cultivons ,
il faut examiner la pofition & la for

mation des couches interieures. La terre ,
clit Woodward,

paroit, en quelqu endroit qu on la creufe , compofee de

couches placees 1 une fur i auire comme autant de fedi-

mens qui feroient tombes fucce/fivement au fond de 1 eau;

les couches qui font les plus enfoncees font ordinal-

rement ies plus epaiffes, & celles qui font fur celles-ci

font les plus minces par degres jufqu a la flirface. On
trouve des coquilles de mer, des dents & des os de

poiffons dans ces differentes couches ,
il s en trouve non-

feulement dans les couches molles, comme dans la craie,

1 argile &la marne , mais meme dans les couches Ies plus

folides & les plus dures, comme dans celles de pierre,

de marbre, &c. Ces productions marines font incor-

porees avec la pierre ,
& lorfqu on la rompt & qu on en

fepare la coquille , on obferve toujours que la pierre a

re9u 1 empreinte ou la forme de la furface avec tant

J exaclitude , qu on voit que toutes Ies parties etoient

Hh
ij
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exaclement contigues & appliquees a la

coquille. Je me
&quot; fuis affure

, dit cet auteur, qu en France , en Flandre, en

Hollande, en Efpagne, en Italic , en Allemagne, en
&quot; Danemarck , en Norvege & en Suede

,
la pierre & les

&quot; autres fubflances terrertres font di/pofees par couches, de
&quot; meme qu en Angleterre; que ces couches font divifees

par des fentes paralleles; qu il y a au-dedans des pierres &
&quot; des autres fubftances terreflres SL companies une grande
&quot;

quantite de coquillages , & d autres productions de la

mer difpofees de la meme maniere que dans cette ifle *.

J ai appris que ces couches fe trouvoient de meme en

&quot;Barbaric, en Egypte, en Guinee & dans les autres

parties de 1 Afrique , dans I Arabie , la Syrie, la Perfe , fe

&quot; Malabar, la Chine & les autres provinces de 1 Afie, a la

53

Jamaique, aux Barbades, en Virginie, dans la nouvelle

Angleterre ,
au Brefil , au Perou & dans les autres parties

de rAmerique (c).

Cet auteur ne dit pas comment & par qui il a appris

que les couches de la terre au Perou contenoient des

coquiiles , cependant comme en general fes obfervations

font exadles , je ne doute pas qu il n ait etc bien infor-

me, & c efl ce qui me perftiade qu on doit trouver des

coquiiles au Perou dans les couches de terre, comme

on en trouve par-tout ailleurs ; je fais cette remarque a

i occafion d un doute qu on a forme depuis peu iiir cela,

& dont je parlerai tout-a-1 heure.

* En Angleterre.

(() EfTai furl Hiftoire Naturelle de la Terre , pages 4, 41, 42.
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Dans une fouille que Ton fit a Amfterdam pour faire

un puits , on creufa jufqu
a 232 pieds de profondeur ,

&
on trouva les couches de terre fuivantes, 7 pieds de terre

vegetale ou terre de jardin , 9 pieds de tourbes , 9 pieds

de glaife molle , 8 pieds d arene
, 4 de terre , i o d ar-

gile , 4 de terre , i o pieds d arene , fur laquelle on a

coutume d appuyer les pilotis qui foutiennent les maifons

d Amfterdam, enfuite 2 pieds d argile, 4 de fablon

blanc , 5
de terre seche ,

i de terre molle , 1 4 d arene ,

8 d argile melee d arene , 4 d arene melee de coquilles ,

enfuite une epaiffeur de i oo & 2 pieds de glaife, & enfin

3
i pieds de fable , ou i on cefTa de creufer (d).

II eft rare qu on fouille auffi profondement fans trouver

de 1 eau, & ce fait eft remarquable en plufieurs chofes:

i. il fait voir que 1 eau de la mer ne communique pas

dans Tinterieur de la terre par voie de filtration ou de

filiation, comme on le croit vulgairement ; 2. nous voyons

qu on trouve des coquilles a 100 pieds au-de/Tous de la

furface de la Terre dans un pays extremement bas, & que

par confequent le terrain de la Hollande a ete eleve de

100 pieds par les fedimens de la mer; 3.
on pent en

tirer une induction que cette couche de glaife epaiffe de

1 02 pieds, & Ja couche de fable qui eft au-defTous dans

Jaquelle
on a fouille a

3 i pieds & dont FepaifFeur entiere

eft inconnue , ne font petit- etre pas fort eloignees de la

premiere couche de la vraie terre ancienne & originaire,

telle qu elle etoit dans le temps de fa premiere formation

(d) Voyez Varenii, Geograph, general, pag. 46.



246 HISTOIRE NATURELLE.
& avant que le mouvement des eaux cut change fa furface.

Nousavons ditdans 1 article premier, que fi 1 on vouloit

trouver la terre ancienne, il faudroit creufer dans les pays
du nord plutot que vers 1 equateur, dans les plaines baftes

pluu
A

)t que dans les montagnes ou dans ies tcrres efevees.

Ces conditions fe trouvent a peu pres raffemblces ici;

feuiement il auroit etc a fbuhaiter qu on cut continue

cette fouillc a une plus grande profondeur, & que 1 au-

teur nous cut appris s ii n y avoir pas de coquilles ou

d autres productions marines dans cette couche de
glaife.

de 1 02 pieds d epaiffeur & dans celle de fable qui etoit

au-deflbiis. Get exemple confirme ce que nous avons dit,

lavoir, que plus on fouille dans I interieur de la Terre,

plus on trouve les couches epaiffes, ce qui s explique fort

naturellement dans notre theorie.

Non-feulement la Terre eft compofee de couches paral-

leles & horizontals dans les plaines & dans les collines,

mais les montagnes meme font en general compofees
de la meme fa^on ; on pent dire que ces couches y font

plus apparentes que dans les plaines , parce que les plaines

font ordinairement reconvenes d une quantite alfez con-

fiderable de fable & de terre que les eaux y ont amenes,

Si pour trouver les anciennes couches ,
il faut creufer plus

profondtment dans les plaines que dans les montagnes.

J ai fouvent obferve que lorfqu une montagne eft egafe

& que fon fommet eft de niveau , les couches ou lits de

pierre qui la compofent, font aiuTi de niveau; mais fi le

fommet de la montagne n eft pas pofe honzomalement,
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& s il penche vers { orient on vers tout autre cote , les

couches cle pierre penchent auffi du meme cote. J avois

OUL dire a plufieurs perfonnes que pour 1 ordinaire ies

banes ou lits de carrieres penchent un peu du cote du

levant, inais ayant obferve moi-meme toutes les carrieres

& toutes les chaines de rochers qui fe font prefentees a

mes yeux, j
ai reconnu que cette opinion eft faufle , &

que Ies couches ou banes de pierre ne penchent du cote

du levant que lorfque le fommet de la colline penche de

ce meme cote; & qu au contraire fi le fommet s abaifTe

du cote du nord , du midi ,
du couchant ou de tout autre

cote , les lits de pierre penchent auffi du cote du nord , du

rnidi , du couchant , &c. Lorfqu on tire les pierres & les

marbres des carrieres ,
on a grand foin de les feparer fuivant

leur pofition naturelle, & on ne pourroit pas meme les

avoir en grand volume fi on vouloit Ies couper dans un

autre fens ; lorfqu on Ies emploie , il faut , pour que la

maconnerie foit bonne & pour que les pierres durent

Jong -temps, Ies pofer fur leur /// de carriere, c cft ainfi

que Ies ouvriers appellent la couche horizontale; fi dans

la ma9onnerie les pierres etoient pofees furun autre fens,

elles fe fendroient & ne refifteroient pas auffi long-temps

aupoids dont elles font chargees : on voit bien que ceci

continue que les pierres fe font formees par couches

paralleles
& horizontales , qui fe font fucceffivement

accumulees les unes fur Ies autres, & que ces couches

ont compofe des mafTes dont la refiftance eft plus grande

dans ce fens que dans tout autre.
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Au refte chaque couche, foit qu elle foit horizontal

ou inciinee ,
a dans route fbn etendue une epaiffeur egale,

c eft-a-dire, chaque lit d une matiere quelconque, pris

a part, a une epaiffeur egale dans toute fbn etendue; par

exemple, lorfque dans une carriere le lit de pierre dure

a 3 pieds d epaiffeur en un endroit, il a ces
3 pieds d epaif

feur par -tout; s il a 6 pieds d epaiffeur en un endroit,

il en a 6 par
- tout. Dans les carrieres autour de Paris

le lit de bonne pierre n eft pas epais, & il n a guere

que 1 8 a 20 pouces d epaiffeur par-tout; dans d autres

carrieres, comme en Bourgogne, la pierre a beaucoup

plus d epaiffeur; il en eft de meme des marbres; ceux

dont le lit eft le plus epais , font Jes marbres blancs &
noirs , ceux de couleur font ordinairement plus minces ,

& je connois des lits d une pierre fort dure & dont Jes

payfans fe fervent en Bourgogne pour couvrir leurs mai-

fbns, qui n ont qu un pouce d epaiffeur; ies epaifTeurs

des differens lits font done differentes , mais chaque lit

conferve la meme epaifTeur dans toute fon etendue : en

general on peut dire que TepaifTeur des couches hori-

zontales eft tellement variee , qu elle va depuis une ligne

& moins encore, jufqu a i, 10, 20, 30 & 100 pieds

d epaiffeur ; les carrieres anciennes & nouvelles qui font

creufees liorizontalement, les boyaux des mines, & les

coupes a plomb , en long & en travers , de plufieurs mon-

tagnes , prouvent qu il y a des couches qui ont beaucoup

d etendue en tout fens. II eftbien prouve, ditl hiftorien

de TAcademic , que toutes les pierres
ont ete une pate

molle,
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molle, & comme il y a des carrieres prefque par -tout,

ia fiirface de la Terre a done etc dans tous ces lieux ,
du

moins
jufqu a une certaine profondeur, une vafe & une

bourbe
; les coquillages qui fe trouvent dans prefque

toutes les carrieres, prouvent que cette vafe etoit une

terre detrempee par 1 eau de la mer, & par confequent la

mer a convert tous ces lieux-Ia, & elle n a pu les couvrir

/ans couvrir auffi tout ce qui
etoit de niveau ou plus bas,

& elle n a pu couvrir tous les lieux ou il y a des carrieres

& tous ceux qui font de niveau ou plus bas
, fans couvrir

toute Ia furface du globe terreftre. Ici Ton ne confidere

point encore les montagnes que la mer auroit du couvrir

au/fi
, puifqu il s y trouve toujours des carrieres & fou-

vent des coquillages ; fi on les fuppofoit formees
, le &quot;

raifonnement que nous faifons en deviendroit beaucoup

plus fort.

La mer, continue-t-il, couvroit done tome Ia Terre,
cc

& de-la vient que tons les banes ou lits de pierre qui font
&amp;lt;c

dans les plaines ,
font borizontaux & paralleles entre eux;

les poifTons auront etc les plus anciens babitans du globe,

qui ne pouvoit encore avoir ni animaux terreflres , ni
(C

oifeaux. Mais comment la mer s eft-elle retiree dans les
&amp;lt;c

grands creux, dans les vaftes baffins qu elle occupe

prefentement! Ce qui fe prefente le plus natiirellement

al efprit, c efl que le globe de la Terre ,
du moins jufqu a

une certaine profondeur, n etoit pas folide par-tout, mais

entre -mele de quelques grands creux dont les voutes fe

font foutenues pendant un temps , mais enfin font venues a

Tome 1. Ii
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&quot;
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y&amp;gt; fondre fubitement; alors les eaux feront tombees dans

ces creux ,
les auront remplis ,

& auront Jaiffe a decouvert

une partie
de la furface de la Terre qui fera devenue

une habitation convenable aux animaux terreftres & aux

oifeaux : les coquillages des carrieres s accordent fort avec

cette idee, car outre qu il n a pu fe conferver jufqu a

prefent dans les terres que des parties pierreufes des

poiffonSjOn /ait qu ordinairement les coquillages s amaffent

en grand nombre dans certains endroits de la mer
, ou

&quot;

ils font comme immobiles & forment des efpeces de

&quot; rochers , & ils n auront pu fuivre les eaux qui les auront

M fubitement abandonnes ; c eft par cette derniere raifon

que 1 on trouve infiniment plus de coquillages que d aretes

ou d empreintes d autres poiffons , & cela meme prouve

une chute foudaine de la mer dans fes ba/Tms. Dans le

meme temps que les voutes que nous fuppofons , ont

fondu, il eft fort poffible que d autres parties de la fitr-

face du globe fe foient elevees, & par la meme caufe ,

ce leront-la les montagnes qui fe feront placees /iir cette

furface avec des carrieres deja toutcs formees ; mais les lits

de ces carrieres n ont pas pu conferver la direction hori-

zontale qu ils avoient auparavant, a moins que les maffes

des montagnes ne fe fuflent elevees precifement felon im

axe perpendiculaire a la furface de la Terre , ce qui n a

pu ctre que tres-rare : aufii, comme nous I avons deja

ob/erve en 1708 , (pages30 &amp;lt;trfuiv.J
les lits des carrieres

&quot; des montagnes font toujours inclines a [ horizon , mais

paralleles entre eux, car ils n ont pas change de pofitiorv
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fes uns a Tegard des autres ,
mais reulement a l egard &amp;lt;Je

la furface de la Terre (e)
.

Ces couches paralleles ,
ces lits de terre ou de pierre

qui ont etc formes par les fedimens des eaux de la mer,

s etendent fbuvent a des diftances tres-confiderables ,
&

meme on trouve dans les collines feparees par un vallon

les memes lits
, les memes matieres

,
au meme niveau.

Cette obfervation que j
ai faite, s accorde parfaitement

avec celle de 1 egalite de la hauteur des collines oppofees

dont je parlerai tout-a-1 heure ;
on pourra s aflurer aifement

de la verite de ces faits ,
car dans tous les vallons etroits

ou Ton decouvre des rochers, on verra que les memes

lits de pierre ou de marbre fe trouvent des deux cotes a la

meme hauteur. Dans une campagne que j
habite fouvent

&: ou
j
ai beaucoup examine les rochers & les carrieres,

j
ai trouve une carriere de marbre qui s etend a plus de

12 lieues en longueur & dont la largeur eft fort confide-

rable , quoique je n aie pas pu m aiTurer precifement de

cette etendue en largeur. J ai fouvent obferve que ce lit

de marbre a la meme epaifTeur par -tout, & dans des

collines feparees de cette carriere par un vallon de i oo

pieds de profondeur & d un quart de lieue de largeur , j
ai

trouve le meme lit de marbre a la meme hauteur; jefuis

per/uade qu il en eft de meme de unites les carrieres

de pierre ou de marbre ou Ton trouve des coquilles,

car cette obfervation n a pas lieu dans les carrieres de

gres. Nous donnerons dans la fuite les raifons de cette

(e) Voyez les Mem. de 1 Ac.ad, an. 1 7 1 6,pag. 1 4 dffuiv. de I Hijloire.
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difference, & nous dirons pourquoi le gres n eft pas di

pofc, comme les autrcs matieres
, par lits horizontaux, &

qu il ell en blocs irreguliers pour la forme & pour la

pofition.

On a de meme obferve que fes lits de terre font les

monies des deux cotes des detroits de la mer, & cette

obfervation
, qui eft importante, pent nous conduire a

reconnoitre les terres & les iHes qui ont etc feparees du

continent; elle prouve, par exemple, que i Anglcterre a

ete feparee de la France, 1 Efpagne de PAfrique, la

Sicile de 1 ltalie, & rl feroit a fouhaiter qu on cut fait la

meme obfervation dans tousles detroits; je iiiis perfuade

qu on la trouveroit vraie pre/que par-tout , & pour com-

mencer parle plus long detroit que nous connoifTions, qui

eft celui de Magellan ,
nous ne favons pas fi les memes lits

de pierre fe trouvent a la meme hauteur des deux cotes ,

mais nous voyons a 1 infpedion des cartes particulieres

dece detroit, que les deux cotes elevees qui le bornent,

forment a peu pres, comme les montagnes de la Terre,

des angles correfpondans ,
& que les angles faillans font

oppofes aux angles rentrans dans les detours de ce detroit,

ce qui prouve que la terre de Feu doit etre regardee

comme une panic du continent de 1 Amerique ; il en eft

de meme du detroit de Forbisher, 1 ifle de Frifland paroit

avoir ete feparee du continent du Groenland.

Les iiles Maldives ne font feparees les unes des autres

que par de petits trajets de mer, de chaque cote defquels

ie trouvent des banes & des rochers compofes de la
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meme matiere; toutes ces ides qui, prifes enfemble, ont

pres de 200 lieues cle longueur, ne formoient autrcfois

qu une meme terre, elles font divifees en treize pro

vinces que Ton appelle Atollons. Chaque Atollon contient

un grand nombre de petites ifles dont la plupart font

tantot fubmergees & tantot a decouvert ; mais ce qu il y a

de remarquabie ,
c efl que ces treize Atollons font chacun

environnes d une chaine de rochers de meme nature de

pierre, & qu il n y a que trois ou quatre ouvertures

dangereufes par ou on pent entrer dans chaque Atollon;

ils font tons pofes de fuite & bout a bout, il paroit

evidemment que ces ifles etoient autrefois une longue

montagne couronnee de rochers (f).

Plufieurs atiteurs , comme Verftegan , Twine , Sommer,
& fur-tout Campbell dans fa defcription de TAngleterre,
au cbapitre de la province de Kent, donnent des raifbns

tres-fortes pour prouver que I Angleterre etoit autrefois

jointe a la France, & qu elle en a etc feparee par un coup
de mer qui s etant ouvert cette porte , a laiffe a decouvert

une grande quantite de terres baffes &. marecageufes tout

Je long des cotes meridionales de TAngleterre. Le
docTeur Wallis fait valoir comme une preuve de ce fait

,
la

conformite de 1 ancien langage des Gallois & des Bretons,

& il ajoute plufieurs obfervations que nous rapporterons

dans les articles fuivans.

Si 1 on confidere, en voyageant, la forme des terrains,

la pofition des montagnes & tes finuofites des rivieres^

(f) Voy. les Voy. de Fran^. Pyrard, vol. J. Pans, 1 7 / ^ &amp;gt;p.

i 07,
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on s apercevra qu ordinairement ies collines oppofees
font non -feulement compofees des niemes matieres, au

meme niveau, mais meme qu elles font a peu pres cga-

lement clevees:
j
ai obferve cette

egalite cle hauteur dans

les endroits ou
j

ai voyage, & je i ai toujours trouve la

meme atres-peu pres, des deux cotes, fur-tout dans les

vallons ferres, & qui n ont toutau plus qu un quart ouun

tiers de Jieue de iargeur; car dans ies grandes vallees qui

ont beaucoup plus de Iargeur, il eft aftez difficile de juger

exaclement de la hauteur des collines & de leur egalite,

parce qu il y a errcur d optique &. erreur de jugement ; en

regardant une plaine ou tout autre terrain de niveau, qui

s etend fort au loin, il paroit s elever, & au contraire en

voyani de loin des collines elles paroiffent s abaiffer: ce

n eft pas ici le lieu de donner la raifon mathematique
de cette difference. D autre cote, il eft fort difficile de

juger par le fimple coup d ceil ou fe trouve ie milieu

cl une grande vallee, a moins qu il n y ait une riviere;

au lieu que dans les vallons ferres le rapport des yeux

eft moins equivoque & le jugement plus certain. Cette

partie de la Bourgogne qui eft comprife entre Auxerre ,

Dijon , Autim & Bar - fur - Seine
,
& dont une etendue

confiderable s appelle le Bailliage de la Montague , eft un

des endroits les plus eleves de la France ; d un cote de

la plupart de ces momagnes qui ne font que du fecond

ordre, & qu on ne doit regarder que comme des coffines

elevces, les eaux cotilent vers { ocean, & de 1 autre vers

la mediterranee; il y a des points de partage, comme i
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Sombernon, Pouilli en Auxois, &c. ou. on pent tourner

les eaux indifferemment vers 1 ocean ou vers la medi-

terranee : ce pays eleve eft entre -
coupe tie plufieurs

petits vallons affez ferres , & prefque tous arrofes cle gros

ruifleaux ou de petites rivieres. J ai mille & mille fois

obferve la correfpondance des angles de ces collines &
leur egalite de hauteur, & je puis afTurer que j

ai trouve

par -tout les angles faillans oppofes aux angles rentrans,

& les hauteurs a peu pres egales des deux cotes. Plus on

avance dans le pays eleve ou font les points de partage

dont nous venons de parler, plus les montagnes ont de

hauteur; mais cette hauteur eft toujours la meme des deux

cotes des vallons, & les collines s elevent ou s abaiffent

egalement : en fe placant a I extremite des vallons dans

ie milieu de la largeur , j
ai toujours vu que le baffin du

vallon etoit environne & furmonte de collines dont la

hauteur etoit egale, j
ai fait la meme obfervation dans

plufieurs autres provinces de France. C eft cette egalite

de hauteur dans les collines qui fait les plaines en mon

tagnes; ces plaines forment, pour ainfi dire, des pays

eleves aii-defTus d autres pays ;
mais les hautes montagnes

ne paroifTent pas etre fi egales en hauteur , elles fe terminent

fa plupart en pointes & en pics irreguliers, & j
ai vu en

traverfant plufieurs fois les Alpes & TApennin , que les

angles font en effet correfpondans ,
mais qu il eft prefque

impoftible de jugera I ceil de Tegalite ou de Tinegalite de

hauteur des montagnes oppofees , parce que leur ibmmei

fe perd dans les brouillards & dans les nues.



HISTOIRE NATURELLE.
Les differentes couches dont la Terre eft compofee,

ne font pas difpofees fuivant 1 ordre de leur pefanteur

fpecifique ,
fouvent on trouve des couches de matieres

pefantes pofees fur des couches de matieres plus Itgeres;

pour s en afTurer il ne faut qu examiner la nature des terres

fur
lefquelles portent les rochers , & on verra que c eft

ordinairement fur des glaifes on fiir des fables qui font

fpecifiquement moins pefans que la matiere du rocher :

dans les collines & dans les autres petites elevations on

reconnoit facilement la bafe fur
laquelle portent les rochers,

niais il n en eft pas de mcme des grandes montagnes ,

non-feulement le fommet eft de rocher ,
mais ces rochers

portent fur d autres rochers, il y a montagnes fur montagnes
& rochers fur rochers, a des hauteurs fi confiderablcs &
dans une fi grande etendue de terrain

, qu on ne pent guere

s afllirer s il y a de la terre deftbus , & de quelle nature

eft cette terre : on voit des rochers coupes a pic qui ont

plufieurs centaines de pieds de hauteur , ces rochers

portent fur d autres, qui peut-etre n en ont pas moins,

cependant ne peut-on pas conclure du petit au grand.

& puifque les rochers des petites montagnes dont on voit

la bafe, portent fur des terres moins pefantes & moins

folides que fa pierre, ne peut-on pas croire que la bafe

des hautes montagnes eft aufli de terre! au refte tout

ce que j
ai a prouver ici

,
c eft qu il a pu arriver natu-

rellement, par le mouvement des eaux, qu il fe fbit

accumule des matieres plus pefantes au-defTus des plus

legeres ,
& que fi cela fe trouve en efFet dans la plupart

des
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dcs collines, il eft probable que cela eft arrive comme je

1 explique dans le texte; mais quand mcine on voudroit

fe refufer a mes raifbns en m objeclant que je ne fuis

pas bien fonde a fuppofer qu avant la formation des mon-

tagnes, les matieres les plus pefantes etoient au-deflbus

des moins pefantes, je repondrai que je n affure rien de

general a cet egard , parce qu il y a plufieurs manieres dont

cet effet a pu fe produire, fbit que les matieres pefantes

fuffent au - defTous on au - defTus , ou placees indifFe-

remment, comme nous Ies voyons aujourd htii ; car pour
concevoir comment la mer ayant d abord forme une

montagne de glaife,
I a enfuite couronnee de rochers, il

fuffit de faire attention que les fedimens peuvent venir

fucceffivement de differens endroits, & qu ils peuvent
etre de matieres differentes, en forte que dans un endroit

de la mer ou les eaux auront depofe d abord plufieurs

fedimens de glaife ,
il peut tres-bien arriver que tout d un

coup au lieu de glaife les eaux apportent des fedimens

pierreux, &cela, parce qu elles auront enleve du fond,

ou detache des cotes toute la glaife ,
& qu enfuite elles

auront attaque les rochers ,
ou bien parce que les premiers

l5&amp;gt;

fedimei\s venoient d un endroit, & Ies feconds d un autre.

Au refle , cela s accorde parfaitement avec les obferva-

tions , par lefquelles on reconnoit que Ies lits de terre ,

de pierre, de gravier, de fable, &c. ne fuivent aucune

regie dans leur arrangement, ou du moins fe trouvent

places indifferemment &amp;lt;Sc comme au hafard les uns au-

defTus des autres.

Tome I. Kk
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Cependant ce hafard meme doit avoir des regies , qu on

ne pent connoitre qu en eflimant la valeur des probabiJitcs

&la vraifemblance des conjectures. Nous avons vu qu en

fuivant notre hypothefe fur la formation du globe, 1 in-

terieur de la Terre doit ctre d une matiere vitrifiee , fern-

blable a nos fables vitrifiables qui ne font que des fragmens
de verre , & dont les glailes font peut-etre les fcories ou

Jes parties decompofees ;
dans cette fuppofition ,

la Terre

doit etre compofee dans le centre , & prefque jufqu a la

circonfcrence exterieure , de verre on d tine matiere vitri

fiee qui en occupe prefque tout 1 interieur , & au-deffus

de cette matiere on doit trouver les fables , les glaifes

& les autres fcories de cette matiere vitrifiee. Ainfi en

confiderant la Terre dans fon premier etat , c etoit d abord

un noyau de verre on de matiere vitrifiee , qui eft ou

maffive comme le verre ,
ou divifee comme le fable ,

parce que cela depend du degre de i a&iyite du feu qu elle

aura eprouve, au-defTus de cette matiere etoient les fables,

& enfin ies
glaifes;

le limon des eaux & de 1 air a produit

1 enveloppe exterieure qui eft plus on moins epaiffe fuivant

Ja fmiation du terrain , plus ou moins coloree fuivant les

differens melanges du limon , des fables & des partjes d ani-

maux ou de vegetaux detruits , & plus ou moins feconde

fuivant Tabondance ou la difette de ces memes parties. Pour

faire voir que cette fuppofition, au fujet de la formation des

fables & des glaifes, n eft pas auffi gratuite qu on pourroit

Timaginer, nous avons cru devoir ajouter a ce que nous

venons de dire
, quelques remarques particulieres.
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Je con^ois done que la Terre dans le premier etat

etoit un globe ,
ou plutot un fpheroide , de matiere

vitrifiee , de verre fi 1 on veut , tres -
compacle , couvert

d une croute legere & friable, formee par les fcories de

la matiere en fufion , d une veritable pierre
-

ponce : le

mouvement & i agitation des eaux & de fair briserent

bientot & reduifirent en pou/fiere cette croiite de verre

fpongieufe, cette pierre -ponce qui etoit a la furface;

de-la les fables qui, en s uniffant, produifirent enfuite

les gres & le roc vif, ou, ce qui eft la meme chofe, les

cailloux en grande made, qui doivent, au(Ti-bien que les

cailloux en petite maiTe, leur durete, leur couleur ou leur

tranfparence & la variete de leurs accidens , aux differens

degres de purete & a la finefTe du grain des fables qui font

entres dans leur competition.

Ces memes fables dont les parties conflituantes s unif-

fent par le moyen du feu , s aifimilent & deviennent un

corps dur tres-denfe, &. d autant plus tranfparent que le

fable eft plus homogene, expofes au contraire long-temps

a 1 air , fe decompofent par la defunion & 1 exfoliation des

petites lames dont ils font formes , ils commencent a

devenir terre , & c eft ainfi qu ils ont pu former les glaifes

& les argiles. Cette pouffiere, tantot d un jaunebrillant,

tantot femblable a des paillettes
d argent dont on fe fert

pourfecher I ecriture, n eft atitre chofe qu un fable tres-pur,

en que! que fac,on pourri , prefque reduit en fes principes, &

qui tend a une decompofition parfaite ; avec le temps ces

paillettes fe feroient attenuees & divifees au point qu elles

Kk
ij
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n auroient plus eu aflez d cpailfeur & de furface pour
reflechir la lumiere , & elles auroicnt acquis routes les

proprietes des glaifes
: qu on regarde an grand jour un

morceau d argile, on y apercevra une grande quantite de

ces paillettes talqueufes , qui n ont pas encore entierement

perdu leur forme. Le fable pent done avec le temps pro-

duire 1
argile, & celle-ci en fe divifant acquiert de meme

les proprietes d un veritable limon
, matiere verifiable

comme 1
argile & qui eft du meme genre.

Cette tbeorie eft conforme a ce qui fe paffe tons les jours

fous nos yeux; qu on lave du fable fbrtant de fa miniere,

1 eau fe chargera d une affez grande quantite de terre noire,

ductile, graffe , de veritable argile.
Dans les villes ou les

rues font pavees de gres , les boues font toujours noires

& tres-grafTes , & deflechees elles ferment une terre de la

meme nature que 1
argile, Qu on detrempe & qu on lave

de meme de 1 argile prile dans un terrain ou il n y a ni

gres ni cailloux ,
il fe precipitera toujours au fond de 1 eau

une aflez grande quantite de lable vitrifiable.

Mais ce qui prouve parfaitement que le fable, & meme
le caillou & le verre , exiflent dans 1

argile & n y font que

de^guifes ,
c efl que le feu en reuniffant les parties de celle-ci,

que I aclion de 1 air & des autres elemens avoit peut-etre

divifees ,
lui rend fa premiere forme. Qu on mette de

1
argiie dans un fourneau de reverbere echauffe au degre

de la calcination , elle fe couvrira au-dehors d un email

tres-dur; fi a 1 interieur elle n eft pas encore vitrifiee,

elle aura cependant acquis une tres-grande durete , elle
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refiftera a fa lime & au burin
,

elJe etincellera foils le

marteau, elle aura enfin routes les proprietes da caillou;

un degre de chaleur de plus la fera couler & la convertira

en un veritable verre.

L argile & le fable font done des matieres parfaitement

analogues & du mcme genre; fi 1

argile en fe condenfant

peut devenir du caillou ,
du verre ; pourquoi le fable en

fe divifant ne pourroit-il pas devenir de Targile ! Le verre

paroit etre la veritable terre elementaire, &tous les mixtes

un verre deguife ; les metaux,Ies mineraux,les fels, &c.

ne font qu une terre vitrefcible ; la pierre ordinaire , les

autres matieres qui lui font analogues ,
& les coquilles des

teflacees, des cruftacees, &c. font les feules fubfhnces

qu aucun agent connu n a pu jufqu a prefent vitrifier, &
les feules qui femblent faire une clafTe a

part. Le feu en

reuniffant les parties divifees des premieres, en fait une

niatiere bomogene ,
dure & tran/parente a un certain

degre , fans aucune diminution de pefanteur, & a
laquelle il

n efl plus capable de caufer aucune alteration ; celles-ci au

contraire, dans lefquelles
il entre une plus grande quantite

de principes aclifs &volatils, & qui fe calcinent, perdent

au feu plus du tiers de leur poids, & reprennent fjm-

plement la forme de terre, fans autre alteration que fa

dcfunion de leurs principes: ces matieres exceptees, qui

ne font pas en grand nombre , &. dont les combinaifons ne

produiient pas de grandes varietes dans fa Nature , toutes

les autres fubflances, & particulierement 1
argile, peuvent

ctre converties en verre, & ne font effemicllement par
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confequent qu un verre decompofe. Si le feu fait changer

proinptement de forme a ces fubftances, en ies vitrilrant,

le verre lui-meme, foil qu il ait fa nature de verre, on

bien celle de fable ou de caillou, fe change naturellement

en argile , mais par un progres lent & infenfible.

Dans Ies terrains ou le caillou ordinaire eft la pierre

dominante ,
Ies campagnes en font ordinairement jon-

chees; & fi le lieu eft inculte & que ces cailloux aient

etc long -temps expofes a 1 air fans avoir cte remues,

leur fuperficie fuperieure efl toujours tres-blanche, tandis

que le cote oppofe qui touche immediatement a la terre,

eft tres-brun & conferve fa couleur naturelle : fi on caffe

plufieurs de ces cailloux , on reconnoitra que la blan-

cheur n eft pas feulement au dehors , majs qu elle penetre

dans 1 interieur plus ou moins profondement , &y forme

une efpece de bande, qui n a dans de certains caiiloux

que tres-peu d epaiffeur, mais qui dans d autres occupe

prefque toute celle du caillou ; cette partie blanche eft un

pen grenue, entierement opaque , auffi tendre que la pierre,

& elle s attache a la langue comme Ies bols
,
tandis que

le refte du caillou eft lifte & poli, qu il n a ni fil ni grain ,

& qu il a conferve fa couleur naturelle , fa tranfparence &
fa meme durete ; fi on met dans un fourneau ce meme
caillou a moitie decompofe, la partie blanche deviendra

d un rouge couleur de tuile, & fa partie brune d un tres-

beau blanc. Qu on ne dife point, avcc un de nos plus

cclebres Naturaliftes, que ces pierres font des cailloux

ijnparfaits
de dirTerens

iiges, qui n ont pas encore
acquis
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leur perfection ; car pourquoi feroient-ils tous imparfaits !

pourquoi le feroient-ils tous du meme cote , & du cote

qui eft expofe a Tair! II me femble qu ii eft aife de fe

convaincre que ce font au contraire des cailloux alteres,

decompofes , qui tendent a reprendre la forme & les

proprietes de 1 argile & du bol dont ils ont ete formes.

Si c eft conjeclurer que de raifbnner ainfi , qu on expofe

en plein air le caillou le plus caillou, (comrrte parle ce

fameux Naturalifte
)

le plus dur & le plus noir , en nioins

d une annee il changera de couleur a la furface
,
& fi on a

la patience de fiiivre cette experience, on lui verra perdre

infenfiblement & par degre fa durete , fa tran/parence &
fes autres caracleres (pecifiques ,

& approcher de plus en

plus chaque jour de la nature de Targiie.

Ce qui arrive au caillou , arrive au fable ; chaque grain

de fable pent etre confidere comme un petit caillou ,

& chaque caillou comme tin amas de grains de fable

extremement fins & exaclement engrenes. L exemple du

premier degre de decompofuion du fable fe trouve dans

cette poudre brillante, mais opaque, mica, dont nous

venons deparler, &dont Targile & Tardoife font toujours

parfemees; les cailloux entierement tranfparens, les quarry &amp;gt;

produifent en fe decompofant des talcs gras & doux au

toucher , auffi paitrilTables & dudiles que la
glaife , &

vitrifiables comme elle, tels que ceux de Venife & de

Mofcovie ; & il me paroit que le talc eft un terme moyen
entre le verre ou le caillou tranfparent & I

argile, au lieu

que le caillou groffier &impur, en fe decompofant, paffe

a I argile fans intermede.
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Notre vcrre faclice eprouve au/fi la meme alteration ,

il fe decompofe a fair & fe pourrit en quelque facon en

fejournant dans les terres; d abord /a
fiiperficie strife f

s ecaille, s exfolie, & en le maniant on s apercoit qu il

s en dctache des paillettes briHantes ;
mais lorfque fa

decompofition eft plus avancee , ii s ecrafe entre les

doigts & fe reduit en poudre talqueufe tres- blanche &
tres-fine; 1 Art a meme iinite la Nature pour la decom

pofition du verre & du caillou. Eft etlam certa metlwdus

folius nquce commnnis ope Jilices dr arenam in liquorem

yifcofum , ewjuiemque m fal viride convenendi , dr hoc m
oleum mbicundum , frc. Solius ignis fr aqu& ope fpecmli

cxperimemo dunjjinws quofque lapidtsin ?nucorem refolvo , qui

dijldlanis fiibnUm fpirhwn exhibet fr oleum nullis laudibus

pradicabile (g).
Nous traiterons ces matieres encore plus a fond dans

notre difcours fur les mineraux , & nous nous conten-

terons d ajouter ici
, que les differentes couches qui

couvrent le globe terreflre , etant encore acluellement

ou de matieres que nous pouvons confiderer comme

vitrifiees , on de matieres analogues an verre , qui en ont

Jes proprietes les plus efTentielles ,
& qui toutes font

vitrefcibles ,
& que d ailleurs comme il eft evident que

de la decompofition du caillou & du verre qui fe fait

chaque jour fous nos yeux ,
il refulte une veritable terre

argileufe, ce n eft done pas une flippofition precaire ou

gratuite , que d avancer, comme je i ai fait, que les giaifes,

(&amp;lt;r) Voyez Becker. Phyf.fitter*

fes
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les argiles & les fables ont ete formes par les fcories & les

ecumes vitrifiees du globe terreftre, fur-tout lorfqu on y

joint les preuves a priori, que nous avons donnees pour
faire voir qu il a ete dans un etat de liquefaction

caufee

par le feu.
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PREUVES
D E L A

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE VIII.

Sur les Coqnilles &* les autres Productions de la Mer,

quon tfouve dans I lntcrimr de la Terre.

J
AI fbuvent examine des carrieres du haut en bas,

dont les banes etoient remplis de coquilles; j
ai vu

des coKines entieres qui en font compofees , des chaines

de rochers qui en contiennent une grande quantite dans

totite leur etendue. Le volume de ces productions de ia

rner eft etonnant, & le nombre de ces depouilles d ani-

maux marins eft fi prodigieux , qu il n eft guere poflible

d imaginer qu il puiffe y en avoir davantage dans la mer;

c eft en confiderant cette multitude innombrable de

coquilles & d autres productions marines, qu on ne pent

pas douter que notre terre n ait ete pendant un tres-long

temps un fond de mer peuple d autant de coquillages que
Tome L L 1
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1 efl acluellement Tocean; la quamite en efl immenfe,

& naturellement on n imagineroit pas qu il y eut dans la

mer une multitude auffi grande de ces animaux; ce n efl

que par celle des coquilles foffiles & petrifices qu on

trouve fur la Terre, que nous pouvons en avoir une idee.

En effet, il ne faut pas croire, comme fe 1 imaginent tous

les gens qui veulent raifonner fur cela fans avoir rien vu,

qu on ne trouve ces coquilfes que par hafard, qu elles font

difperfees 93. &Ia, ou tout an plus par petits tas, comme
des coquilles d huitres jetees a la porte; c efl par mon-

tagnes qu on les trouve ,
c efl par banes de i oo & de 200

lieues de longueur ;
c efl par collines & par provinces

qu il faut lestoifer, fbuvent dans une epaiffeur de 50 ou

60 pieds, & c efl d apres ces faits qu il faut raifonner.

Nous ne pouvons donner fur ce fujet un exemple

plus frappant que celui des coquilles de Touraine; voici

ce qu en dit 1 Hiflorien de 1 Academie , annee 1720 ,

pages j drfuiv. Dans tous les fiecles affez peu eclaires &
affez depourvus du genie d obfervation & de recherche,

y&amp;gt; pour croire que tout ce qu on appelle aujourd hui pierres

figurees ,
& les coquillages meme trouves dans la terre ,

y&amp;gt; etoient des jeux de la Nature , ou quelques petits acci-

3^ dens particuliers , le hafard a du mettre au jour une

infinite de ces fortes de curiofites que les Philofophes

w meme, ft c etoient des Philofophes, ne regardoient

qu avec une flirprife ignorante ou une legere attention ,

3, & tout cela periffoit fans auctin fruit pour le progres des

connoiffances. Un Potier de terre qui ne favoit ni latin
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ni grec , fut le premier (a)
vers la fin du xvi.

e
fiecle qui

ofa cc

dire dans Paris ,
& a la face de tous les Docleurs , que les

coquilles foffiles etoient de veritables coquilles depofees

autrefois par la mer dans les lieux ou elles fe trouvoient

alors
; que des animaux ,

& fur-tout des poiffons, avoient

donneaux pierres figurees toutes leurs differentes figures,

&c. & il defia hardimcnt toute I ecole d Ariftote d atta-

quer fes preuves ;
c eft Bernard Palifly , Saintongeois ,

auffi grand Phyficien que la Nature feule en puiffe former

im : cependant fon fyfleme a dormi pres de cent ans
,
&

le nom meme de I auteur eft prefque mort. Enfin ies

idces dePalifly fe font reveillees dans Tefprit de plufieurs

Savans, elles ont fait la fortune qu elles meritoient, on a

profite de toutes Ies coquilles , de toutes Ies pierres figurees

que la Terre a fournies, peut-etre feulement font-elles

clevenues aujourd hui trop communes , & Ies confe-

quences qu on en tire font en danger d etre bientot

trop inconteftables.

Malgre cela, ce doit etre encore une chofe etonnante cc

que le fujetdes obfervations prefentes deM. de Reaumur,

une maffe de 130 millions 680 mille toifes cubiques ,

enfouie /bus terre, qui n eft qu un amas de coquilles on de

(a) Je ne puis m empecher d obferver que le femitnent de Palifl y

avoit etc celui des Anciens: Conchulas , arenas , buccmas, calculos vane

Infeflos frequinti folo , quibufdam etiam in montlbus reperiri , certum fignum

marls alluvions cos coopertos locos volunt Herodotus , Plata, Strabo , Senecaf

Tertullianus, Plutarchus , Oyidius , & alii, Vide Daufqui, Terra &

Aqua, pag. 7.

LI
ij
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fragmens de coquilles ,
fans mil melange de matiere etran-

gere , ni pierre , ni terre , ni fable; jamais jufqu a prefent les

coquilles foffiles n ont paru en cette enorme quantite, &

jamais , quoiqu en une quantite beaucoup moindre
, elles

n ont paru fans melange. C eft en Touraine que fe trouve

ce prodigieux amas a plus
de 36 lieues de la mer: on

1 y connoit, parce que les payfans de ce canton fe fervent

de ces coquilles qu ils tirent de terre, comme de marne,

pour fertilifer leurs campagnes , qui fans cela feroient

abfblument fteriles. Nous laifTons expliquer a M. de

Reaumur, comment ce moyen afTez particulier, & en

apparence aflez bizarre , leur reuflit; nous nous renfermons

dans la fingularite de ce grand tas de coquilles.

Ce qu on tire de terre, &qui ordinairement n y eft pas

?&amp;gt;
a plus de 8 on 9 pieds de profondeur , ce ne font que de

petitsfragmens de coquilles , tres-reconnoifTables pour en

etre des fragmens
v

; car ils ont les canelures tres bien mar-

&amp;gt;&amp;gt; quees, feulement ils ont perdu leur luifant & leur vernis,

comme prefque tons les coquillages qu on trouve en terre,

qui doivent y avoir ete long -temps enfouis. Les plus

petits fragmens qui ne font que de la poufTiere , font

encore reconnoiffables pour etre des fragmens de co

quilles , parce qu ils font parfaitement de la meme matiere

que les autres, quelquefois il fe trouve des coquilles

entieres. On reconnoit les efpeces , tant des coquilfes

entieres que des fragmens un pen gros: quelques- unes

de ces efpeces font connues fur les cotes de Poitou,

d autres appaniennent a des cotes eloignees.
II y ajufqu a

&amp;gt;&amp;gt;

I

X
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des fragmens de plantes marines pierreufes ,
telles que des

madrepores, des champignons de mer, &c. toute cette &amp;lt;c

matiere s appelle dans le pays dufotun.

Le canton qui , en quelque endroit qu on le fouille
,

fournit dufohm, a bien neuf lieues quarrees de furface.

On ne perce jamais la miniere de falun Qufaluniere au-

dela de vingt pieds , M. de Reaumur en rapporte Ies

raifons , qui ne font prifes que de la commodite des

Laboureurs & de 1 epargne des frais; ainfi les falunieres

peuvent avoir une profondeur beaucoup plus grande que
celle qu on leur connoit : cependant nous n avons fait le

calcul des 130 millions 680 mille toifes cubiques , que

fur le pied de dix-huit pieds de profondeur & non pas

de vingt , & nous n avons mis la lieue qu a deux mille

deux cents toifes ; tout a done etc evalue fort bas , &

peut-etre I amas de coquilles efl-il de beaucoup plus grand

que nous ne 1 avons pofe , qu il foit feulement double,

combien la merveille augmente-t-elle !
&amp;lt;c

Dans Ies faits dePhyfique, depetites circonftances que
la plupart des gens ne s aviferoient pas de remarquer,
tirent quelquefois a confequence & donnent des lumieres.

M. de Reaumur a obferve que tous Ies fragmens de

coquilles font dans leur tas pofes fur le plat & horizon-

talement; de-la il a conclu que cette infinite de fragmens
ne font pas venus de ce que dans le tas forme d abord

de coquilles entieres
, les fliperieures auroient par leur

poids brife les inferieures, car de cette maniere il fe feroit

fait des ecroulemens qui auroient donne aux fragmens

cc

c&amp;lt;

Cf

&amp;lt;c

&amp;lt;c

&amp;lt;c

cc
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une infinite de pofitions differentes. II faut que la mer ait

apporte dans ce lieu-la toutes ces
coquilles, foit entiercs,

foit quelques
- unes deja brifees , & comme elle les

apportoit flottantes , elles etoient pofees fur le plat &
horizontalement ; aprcs qu elles ont etc toutes depofees
au rendez-vous commun

,
1 extreme longueur du temps

en aura brife & prefque calcine la plus grande partie fans

deranger leur pofition.

II paroit afTez par-la qu elles n ont pu etre apportees

que fuccefTivement, & en effet, comment la mer voitu-

reroit-elle tout-a-la fois une fi prodigieufe quantite de

coquilles , & toutes dans une pofition horizontale ! elles

ont du s affembler dans un meme lieu, & par confequent
,&amp;gt;
ce lieu a etc le fond d un golfe ou une efpece de baffin.

3 &amp;gt; Toutes ces reflexions prouvent que quoiqu il ait du

refter ,
& qu il refte effeclivement fur la Terre beaucoup

de vefliges du deluge univerfel rapporte par TEcriture

fainte , ce n efl point ce deluge qui a produit Pamas des

coquilles de Touraine, pent -etre n y en a-t-il d aufli

grands amas dans aucun endroit du fondde la mer; mais

5 &amp;gt; enfin le deluge ne les en auroit pas arrachees , & s il 1 avoit

&amp;gt;fait,
c auroit etc avec une impetuofite & une violence

qui n auroit pas permis a toutes ces coquilles d avoir une

meme pofition ; elles ont du etre apportees & depofees

j&amp;gt; doucement, lentement, & par confequent en un temps

beaucoup plus long qu une annee.

II faut done ,
ou qu avant ou qu apres le deluge la fur-

face dela Terre ait etc, du moins en quelques endroits,

n

.
i

n
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bien differemment difpofee de ce qu elle efl aujourd hui
,

que les mers & les continensy aient eu un autre arrange-

ment, & qu enfin il y ait eu un grand golfe au milieu de

Ja Touraine. Les changemens qui nous font connus

depuis le temps des hiftoires ou des fables qui ont quelque

chofe d hiftorique, font a la verite peu confiderables ,

mais ils nous donnent lieu d imaginer aifement ceux que
des temps plus longs pourroient amener. M. de Reaumur

imagine comment le golfe de Touraine tenoit a Tocean,

& quel etoit le courant qui y charioit les coquilles ,
&amp;lt;c

mais ce n eft qu une fimple conjeclure donnee pour tenir

lieu du veritable fait inconnu, qui fera toujours quelque

chofe d approchant. Pour parler furement fur cette ma-

tiere ,
il faudroit avoir des efpeces de cartes geographiques

dreffees felon toutes les minieres de coquillages enfouis

en terre; quelle quantite d obfervations ne faudroit-il pas,

& quel temps pour les avoir ! Qui fait cependant fi ies

Sciences n iront pas un jour jufque-la, du moins en

partie
!

Cette quantite
fi confiderable de coquilles nous etonnera

moins, fi nous faifons attention a quelques circonflances

qu il eft bon de ne pas omettre; la premiere eft que
les coquillages fe multiplient prodigieufement & qu ils

croilfent en fort peu de temps, Tabondance d individus

dans chaque efpece prouve leur fecondite, on a un

exemple de cette grande multiplication dans les huitres :

on enleve quelquefois dans un feul jour un volume de

ces coquillages de plufieurs toifes de groffeur, on diminue
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confiderablement en affez peu de temps les rocKers*

dont on ies fepare ,
& il femble qu on epuife Ies autres

endroits ou on Ies peche; cependant i annee fiuvante on

en retrouve autant qu il y en avoir auparavant, on ne

s ape^oit pas que la quantite d huirres foit diminuee ,
& je

ne fache pas qu on ait jamais epuife les endroits ou elles

viennent natureJlcment. Une /econde attention qu il faut

faire, c eft que les coquilles font d une Cubfiance analogue

a la pierre, qu elles fe confcrvent tres-long-temps dans

les matieres mollcs , qu elles fe petrificnt aifement dans

ies matieres dures, & que ces productions marines &
ces coquilles que nous trouvons fur la Terre, etant les

depouilles de plufieurs fiecles, elles ont dCi former un

volume fort confiderable.

II y a, comme on voit, une prodigieufe qiiantite
de

coquilles bien confervees dans les marbres, dans les

pierres a chaux, dans les craies, dans les marnes, &c. on

les trouve, comme je viens de le dire, par collines & par

montagnes , elles font fouvent plus de la moitie du volume

des matieres ou elles font contenues ; elles paroiffent la

plupart bien confervees , d autres font en fragmens , mais

affez gros pour qu on puiffe reconnoitre a 1 ceil 1 efpece de

coquille a
laquelle ces fragmens appartiennent ,

& c efl-la

ou fe bornent les obfervations & Ies connoifTances que
I infpedlion pent nous donner. Mais je vais plus loin , je

pretends que les coquilles font Pintermede que la Nature

emploie pour former la plupart des pierres ; je pretends

que Ies craies , Ies marnes & Ies pierres
a chaux ne font

compofees
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compofees que de pouftiere & cle detrimens de coquilles,

que par confequent la quantite de coquilles
dctruites

eft encore infiniment plus confiderable que celie des

coquilles confervees: on verra dans ie difcours fur les

mincraux les preuves que j
en donnerai ; je me contenterai

d
indiquer ici Ie point devue fbus lequel il faut confiderer

les couches dont le globe eft compofe. La premiere

couche exterieure eft formee du iimon de i air, du fediment

des pluies , des rofees, & des parties vegetales ou animales,

rcduites en particules dans lefquelles
I ancienne organi-

fation n eft pas fenfible; les couches interieures de craie,

de marne, depierrea chaux, de marbre, font compofees
de detrimens de coquilles & d autres productions ma

rines, melees avec des fragmens de coquilles ouavec des

coquilles entieres , mais les fables vitritiables & 1 argile

font les matieres dont 1 interieur du globe eft compofe;
elles ont ete vitrifiees dans le temps que Ie globe a pris

la forme , laquelle fuppofe necefTairement que la matiere

a ete toute en fiifion. Le granite, le roc vif ,
les cailloux

&. les gres en grande mafTe, les ardoifes , les charbons

tie terre doivent leur origine au fable & a I
argile , & ils

font auffj difjiofes par couches ; mais les tufs , les gres &
les cailloux qui ne font pas en grande maffe ,

les criftaux,

les metaux , les pyrites, la plupart des mineraux
, les

foufres, &c. font des matieres dont la formation .eft

nouvelle en comparaifon des marbres, des pierres calci-

nables , des craies , des marnes ,
& de toutes les autres

matieres qui font dilpofees par couches horizontales,

Tome I. M m
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& qui contiennent des coquilles & d autres debris des

produclions de la mer.

Comme ies denominations dont je viens de me fervir,

pourroient paroitre obfcures ou equivoques , je crois

qu il eft neceflaire de les expliquer. J entcnds par le mot

d argile, non-feulementles argiles blanches, jauncs, mais

auffi les glaifes bleues , molles, dures , feuilletees , &c. que

je regarde comme des fcories de verre , on comme du

verre decompofe. Par fe mot de fable
j
emends toujours

le fable verifiable, & non-feulement je comprends (bus

cette denomination le fable fin qui produit les gres,

& que je regarde comme de la pouffiere de verre, on

plutot de pierre-ponce, mais auffi le fable qui provient

du gres ufe & detruit par le frottement
, & encore le fable

gros comme du menu gravier , qui provient du granite

& du roc vif , qui eft aigre , anguleux , rougeatre , &
qu on trouve afTez communement dans le lit des ruifTeaux

& des rivieres qui tirent immediatement leurs eaux des

hautes montagnes ,
on de collines qui font compofees de

roc vifou de granite. La riviere d Armanfon qui paffe a

Semur en Auxois , ou toutes les pierres font du roc vif,

charie line grande quantite de ce fable , qui eft gros & fort

aigre; it eft de la mcme nature que le roc vif, & il n en

eft en effet que le debris , comme le grav ier calculable

n eft que le debris de la pierre de taille ou du moellon.

Au refte, le roc vif &. le granite font line feule & meme
fubftance, mais

j
ai cru devoir employer les deux deno

minations, parce qu il y a bicn des gens qui en font deux
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matieres differences : li en eft de meme des cailloux & dcs

gres en grande mafic, je les regarde comme des e/peces

de rocs vifs ou de granites, & je les appelle caiiloux en

grande mafle, parce qu ils font dilpofes, comme la pierre

calcinable
, par couches , & pour les diflinguer des caiiloux

& des gres que j appelle en petites ma(Tes, qui font les

cailloux ronds les gres que Ton trouve a la chafe, comme
difcnt les ouvriers, c efl-a-dire

, les gres dont les banes

n ont pas de fiiite & ne ferment pas des carrieres continues

& qui aient une certaine etendue; ces gres &ces cailloux

font d une formation plus nouvelle, & n ont pas la meme

origine que les cailloux & les gres en grande maffe, qui

font di/pofes par couches. J entends par la denomination

d ardoife
, non-feulement I ardoife bleue que tout le monde

connok, mais lesardoifes blanches, grifes, rougcatres &
tous les fchits ; ces matieres fe trouvent ordinairement au

defTous de i
argile feuilletee , &amp;lt;Sc femblent n etre en effet

que de I argile, dont les differentes petites couches ont

pris corps en fe defTechant ,
ce qui a produit les delits qui

s y trouvent. Le charbon de terre, la houille
,
le

jais font

des matieres qui appartiennent auffi a I argile, & qu on

trouve fous I
argile feuilletee ou fous Tardoife. Par le mot

de tuf
J
entends non-feulement le tuf ordinaire qui paroit

trouc &, pour ainfi dire, organife, mais encore toutes

les couches de pierre qui fe font faites par le depot des

eaux courantes, toutes les ftaladites , toutes les incruf-

tations , toutes les efpeces de pierres fondantes ;
il n eft pas

tlouteux que ces matieres ne foient nouvelles & qu elies

Mm
ij
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ne prennent tons les jours de 1 accroifTement. Le tuf

n efl qu un amas de matieres
lapidifiques , dans lefquelles

on n apercoit aucune couche diftincte; cette matiere

eft difpofee ordinairement en
perils cylindres creux ,

irregulierement grouppes & formes par des eaux gout-

ticres an pied des montagnes on fur lapente des coliines,

qui contiennent des lits de marne on de pierre tendre &
calcinable; la maffe totale de ces cylindres, qui font un

des caracleres fpccifiques de cette efpece de tuf, eft

toujours on oblique, ou verticale, felon la direction des

filets d eau qui les forment; ces fortes de carrieres parafites

n ont aucune fuite
, leur etendue efl tres-bornee en com-

paraifon des. carrieres ordinaires ,
& elle efl proportionnee

a la hauteur des montagnes qui leur fourniffent la matiere

de leur accroiffement. Le tuf recevant chaque jour de

nouveatix fucs lapidifiques, ces petites colonnes cylin-

driques qui laiffoient entr elies beaucoup d intervalle, fe

confondent a la fin , & avec le temps le tout devient

compacle; mais cette matiere n acquiert jamais la durete

de la pierre, c eft alors ce qu Agricola nomme nwrga

tofdcea fiftulofa. On trouve ordinairement dans ce tuf

quantite d impre/fions de feuilles d arbres & de plantes

de Tefpece de celtes que le terrain des environs produit,

on y trouve auili afTez fouvent des coquilles terreflres

tres - bien confervees, mais jamais de coquilles de men

Le tuf efl done certainement une matiere nouvelle^ qui

doit etre mife dans la claffe des flalaclites , des pierres

fondantes , des incruflations , &c. routes ces matieres
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nouvelles font des efpeces de pierres parafites qui fe

forment aux depens des autres, mais qui n arrivent jamais

a la vraie petrification.

Le criftal , toutes les pierres precieufes , routes celles

qui ont une figure reguliere ,
meme les cailloux en

petites

maffes qui
font formes par couches concentriques ,

foit

que ces fortes de pierres fe trouvent dans les fentes per-

pendiculaires des rochers ,
ou par-tout ailieurs

,
ne font

que des exudations des cailloux en grande maffe,des fucs

concrets de ces memes matieres , des pierres parafites

nouvelles, devraies ftalaclites de caillou ou de roc vif.

On ne trouve jamais de coquilles ni dans le roc vif ou

granite, ni dans le gres, au moins je n y en ai jamais vu,

quoiqu on en trouve, & meme affez fouvent, dans le

fable vitrifiable duquel ces matieres tirent leur origine;

ce qui femble prouver que le fable ne peut s unir pour
former du gres ou du roc vif, que quand il eft pur , &

que s il eft mele de fubftances d un autre genre , comme
font les coquilles , ce melange de parties qui lui font

heterogenes, en empeche la reunion. J aiobferve, dans le

deffein de m en affurer, ces petites pelotes qui fe forment

fouvent dans les couches de fable mele de
coquilles, &

je
n y ai jamais trouve aucune coquille; ces pelotes font

un veritable gres, ce font des concretions qui fe forment

dans le fable aux endroits ou il n efl pas mele de matieres

heterogenes , qui s oppofent a la formation des banes ou

d autres maffes plus grandes que ces pelotes.

Nous avons dit qu on a trouve a Amflerdam , qui
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un pays clont Ic terrain eft fort has , des coquilles de mer

a i oo pieds de profondeur fous terre, & a Marly -la-viHe

a 6 lieues de Paris ,
a 75 pieds : on en trouve de meme au

fond des mines & dans des banes de rochers au-defFous

d une hauteur de pierre de 50 ,
i oo

,
200 & jufqu a millc

pieds d epaiffeur , comme il eft aife de le remarquer dans

ies Alpes & dans les Pyrenees ;
il n y a qu a examiner de

pres, ies rochers coupes a plomb ,
& on voit que dans les

lits inferieurs il y a des coquilles & d autres productions

marines : mais pour aller par ordre , on en trouve fur les

montagnes d Eipagne , fur les Pyrenees , fur les mon-

tagnesde France, fur celles d Angleterre, dans unites les

carrieres de marbre en Flandre, dans les montagnes de

Gueldres , dans toutes les collines autour de Paris , dans

toutes celles de Bourgogne & de Champagne , en un mot

dans tous les endroits ou. le fond dti terrain n eft pas de

gres ou de tuf ; & dans la plupart des lieux dont nous

venons de parler,
il y a prefque dans toutes les pierres

plus de coquilles que d autres matieres. J entends ici par

coquilles, non-feulement les depouilles des coquillages,

mais celles des cruftacees, comme tayes & pointes

d ourfin ,
& auffi toutes les productions des infecles de

mer, comme les madrepores ,
les coraux ,

les aflroites ,
&c.

Je puis aflurer ,
& on s en convaincra par fes yeux quand

on le voudra , que dans la plupart des pierres calcinabfes

& des marbres il y a une fi grande quantite de ces pro-

duclions marines , qu elles paroiffent furpafTer en volume

ia matiere qui les reunit.
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Mais fuivons; ontrouve ces productions marines dans

les Alpes, meme au-deffus dcs plus hautes montagnes,

par exemple , au-defTus du mont Cenis ; on en trouve dans

ies montagnes de Genes, dans ies Apennins & dans la

plupart des carrieres de pierre ou de marbre en Italic.

On en voit dans ies pierres dont font butis Ies plus

anciens edifices des Romains, il y en a dans Ies mon

tagnes du Tirol & dans le centre de 1 Italie, au fommet

du mont Paterne pres de Bologne ,
dans Ies mcjnes en-

droits qui produifent cette pierre lumineufe qu on appelle

la pierre de Bologne : on en trouve dans Ies collines de

la Pouille ,
dans celles de la Calabre

,
en plufieurs endroits

de 1 AIIemagne & de la Hongrie, & generalcment dans

tons Ies lieux eleves de 1 Europe (b).

En Aiie & en Afrique , Ies voyageurs en ont remarque
en plufieurs endroits, par exemple, fur la montagne de

Cauravan au-deffus de Barut il y a un lit de pierre blanche ,

mince comme del ardoife, dont chaque feuille contient

un grand nombre & une grande diverfite de poiflbns, ils

font la plupart fort plats
& fort comprimes , comme eft la

fougere foffile, & ils font cependant fi bien conferves

qu on y remarque parfaitement jufqu atix moindres traits

des nageoires ,
des ecailles & de toutes Ies parties qui

difHnguent chaque efpece de poiffon. On trouve de

meme beaucoup d ourfins de mer & de coquilles petri-

fiees entre Suez & le Caire, & flir toutes Ies collines &
Ies hauteurs de la Barbaric ;

la plupart font exaclement

(b) Voyez fur cela Stenon, Ray, Woodward,
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conformes aux efpeces qu on prend acluellement dans

la mer Rouge (c). Dans notre Europe, on trouve des

poifTons petrifies
en Suiffe, en Allemagne, dans la carriere

d Oningen , &c.

La longue chaine de montagnes, dit M. Bourguet, qui

s etend d occident en orient, depuis le fond du Portugal

jufqu aux parties les plus orientales de la Chine, celles

qui s etendent collateralement du cote du nord & du midi,

les montagnes d Afrique & d Amerique qui nous font

connues ,
les vallees & les plaines de 1 Europe ,

renferment

toutes des couches de terre & de pierres qui font remplies

de coquillages , & de-la on pent conclure pour les autres

parties du monde qui nous font inconnues.

Les ides de 1 Europe , celles de I Afie & de 1 Amerique
ou les Europeens ont eu occafion de creufer, foit dans

les montagnes, foit dans les plaines, fourniiTent auffi des

coquilles , ce qui fait voir qu elles ont cela de commun

avec les continens qui les avoifment (d).

En voila aflez pour prouver qu en effet on trouve des

coquilles demer, des poiflbns petrifies & d autres pro-

duclions marines prefque danstous les lieux ou on a voulu

les chercher, & qu elles y font en prodigieufe quantite.

II eft vrai, dit un auteur Anglois (Tancred Robmfon)

qu il y a eu quelques coquilles de mer difpedees ca & la

,&amp;gt;
fur Ja Terre par les armees , par les habitans des villes &
des villages, &amp;lt;Sc que la Loubere rapporte dans fbn voyage

(c) Voyez les Voyages de Shirvv ,
vol. 11, pages 70 & 83.

(d) Voyez Lettres Philofophiq. fur la formation des fels
, page

de
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de Siam
, que Ics fmges au cap de Bonne -

e/perance

s amufent continuellement a tranfporter des coquilles
du

rivage de la mer au-defTus des montagnes, mais cela ne

peut pas refoudre la queftion pourquoi ces coquilles
font

dilperfees dans tons les climats dela Terre ,
& jufque dans

1 interieur des plus hautes montagnes , ou elles fontpofees

par lits, comme elles le font dans le fond de la mer.

En lifant une lettre italienne fur les changemens arrives

au globe terrenTe , imprimee a Paris cette an nee
( 174-6 ),

je m attendois a y trouver ce fait rapporte par la Loubere ,

il s accorde parfaitement avec les idees de i auteur; les

poiffons petrifies ne font, a fon avis, que des poiffons rares,

rejetes de la table des Remains, parce qu ils n etoient pas

frais ; & a I cgard des coquilles, ce font
,
dit-il , les pelerins

de Syrie qui ont rapporte dans le temps des croifades celles

des mers du Levant qu on trouve acluellement petrifiees en

France, en Italic & dans les autres Etats de lacbretiente;

pourquoi n a-t-il pas ajoute que ce font les fmges qui ont

tranfporte les coquilles au fommet des hautes montagnes
& dans tons les lieux ou les homines ne peuvent habiter,

cela n eut rien
gcite

& cut rendu ion explication encore

plus vraifemblable. Comment fe peut-il que des per-

ibnnes eclairees & qui fe piquent meme de philofophie,

aient encore des idees auffi fauffes fur ce fujet ! nous ne

nous contenterons done pas d avoir dit qu on trouve

des coquilles petrifiees dans prefque tons Ics endroits

de la Terre ou Ton a fouille, & d avoir rapporte les

temoignages des auteurs d Hilloire Naturelle ; comme on

Tome I. N n
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pourroit Ies foupconner cl apercevoir, en vue de quelques

/yftemes , des coquilles
ou il n y en a point , nous croyons

devoir encore citer les voyageurs qui en ont remarque

par ha/ard ,
& dont les yeux moins exerces n ont pu

reconnoitre que ies coquilles entieres &bien confervees,

leur temoignage fera peut-etre d une plus grande autorite

aupres dcs gens qui ne font pas a portee de s affurer par

eux - memes de la verite des faits, & de ceux qui ne

connoifTent ni ies coquilles, ni les purifications, & qui

n etant pas en etat d en faire la comparaifon , pourroient

douter que les petrifications fufTent en effet de vraies

coquilles, & que ces coquilles fe trouvaffem entafTees par

millions dans tons les climats de la Terre.

Tout le monde pent voir par fes yeux les banes de

coquiiles qui font dans les collines des environs de Paris,

fur-tout dans les carrieres de pierre, comme a la ChaufTee

pres de Seves, a
]fTy,

a PafTy & ailleurs. On trouve a V illers-

cotterets une grande quantite de pierres lenticulaires , Ies

rochcrs en font meme entierement formes, & elles y

font melees fans aucun ordre avec une efpece de mortier

pierreux qui les tient tomes liees enfemble. A Chaumont

on trouve une fi grande quantite de coquilles petrifices, que
toutes les collines, qui ne laiffentpas

d etre affez elevees,

ne paroifTent etre compofees d autre chofe; il en eft

de meme a Courtagnon pres de Reims , ou le bane de

coquilles a pres de quatre lieues de largeur fur plufieurs de

longueur. Je cite ces endroits
, parce qu ils font fameux , &

que ies coquilles y frappent les yeux de tout le monde.
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A Fegard des pays etrangers , voici ce que les Voyageurs

ont obierve.

En Syrie , en Phenicie , la
])ierre

vive qui
fcrt de

bafe aux rochers du voi linage de Latikca, eft furmontee

d une e/pece de craie molle, & c eft peut-etre de-la que
la ville a pris ion nom de Ptomonwire-blanc. La Nakoura,

nominee anciennement Scala Tyriomm ou VEchel/e des

Tyritns f eft a pen pres de la meme nature, & Ton y

trouve encore , en y creufant , quantite de routes fortes

de coraux, de coquilles (e).

On ne trouve fur le mont Sinai que pen de coquilles

fo/files & d autres femblables marques du deluge , a moins

qu on ne veuille mettre de ce nombre le tamarin io/Iile

des montagnes voifines de Sinai, peut-etre que la matiere

premiere dont leurs marbres fe font formes , avoit une verm

corrofive &peu propre a les conferver; mais a Corondel,

ou le roc approche davantage de la nature de nos pierres de

taille, je trouvai plufieurs coquilles de monies & quelques

petoncles, commeauifi un heriffon de mer fort fingulier,

de 1 efpece de ceux qu on appellej^wtf^, mais plus rond

& plus uni; les mines du petit village d Ain el Moufa, &

plufieurs canaux qui fervoient a y conduire de Feau, four-

niillent de coquillages fo/files. Les vieux murs de Suez

& ce qui nous rede encore de fon ancien port, ont etc

conflruits des memes materiaux qui femblent tous avoir

ete tires d un meme endroit. Entre Suez 6c le Caire, ainfi

que fur tomes les montagnes , hauteurs & collines de la

(e) Voycz les Voyages de Shaw.

Nn
ij
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Lybie qui ne font pas couvertes de fable
,
on trouvc grande

quantite d heriflbns de mer, comme aufli des
coquilles

bivalves & de celles qui fe terminent en pointe , dont la

plupart font exadement conformes aux efpeces qu on

prend encore aujourd hui dans la mer rouge (f). Les

fables mouvans qui font dans le voifmage de Ras Sem
&quot; dans le royaume de Barca, couvrent beaucoup de palmiers,

d heriflbns de mer & d autres petrifications que Ton y
trouve communcment fans cela. Ras Sem fjgnifie la tete

du poiffon & ce qu on appelle le village petrifie, ou i on

pretend qu on trouve des hommes , des femmes & des

enfans en diverges poflures & attitudes
, qui avec leur betail,

leurs alimens &Ieurs meubles ont eteconvertis en pierre;

mais a la re/erve de ces fortes de monumens du deluge,

dont il eft ici queftion ,
& qui ne font pas particuliers a

&amp;gt;^ cet endroit, tout ce qu on en dit, font de vains contes

& fable tome pure ,
ainli que je Tai appris non-feufement

par M. le Maire, qui dans le temps qu il etoit Conful a

Tripoli y envoya plufieurs perfonnes pour en prendre

connoiifance, mais au/Ti par des gens graves & de beau-

&amp;gt;
5 coup d efprit qui ont ete eux-memes fur les lieux.

On trouve devant les pyramides certains morceaux de

pierres taillees par le cifeau de 1 ouvrier, & parmi ces

j) pierres on voit des rognures qui ont la figure & la grof-

feur de lentilles, quelques-unes meme refTemblent a des

grains d orge a moitie peles : or on pretend que ce font

des refles de ce que les ouvriers mangeoient, qui fe font

(f) Voyez les Voynges de Shaw, tome Il,pflgf
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petrifies, ce qui ne me paroit pas vraifemblable , &c. (gj

Ces ientilles & ces grains
d orge font des petrifications

de coquilles connues par tous les Naturalises fous le nom
de pierre lenticulaire.

On trouve diverfes fortes de ces coquillages dont

nous avons parle, aux environs de Maftreicht, fur- tout

vers le village de Zichen on Tichen, & a la petite mon-

tagne appelee des Huns (h).
Aux environs de Sienne je n ai pas manque de

trouver aupres de Certaldo ,
felon 1 avis que vous m en

avez donne
, plufietirs montagnes de fable toutes farcies

de diverfes coquilles. Le Monte-mario, a un mille de

Rome, en eft tout rempli; j
en ai remarque dans les

Alpes, j
en ai vu en France &ailleurs. Olearius, Stenon,

Cambden , Speed & quantite d autres auteurs , tant anciens

que modernes, nous rapportent le meme phenomene (i) .

L/iiIe de Cerigo etoit anciennement appelee Porpliyris

a caufe de la quantite de porpbyre qui s en tiroit
(k). Or

on fait que le porphyre eft compofe de pointes d ourfms

reunies par un ciment pierreux & tres-dur.

cc Vis-a-vis le village d Inchene & fur le bord oriental

du Nil
, je trouvai des plantes petriiiees qui croiffent

naturellement dans un efpace de terre qui a environ deux

lieues de longueur fur line largeur tres-mediocre , c eft

line production des plus fingulieres de la Nature ; ces

/g) Voyez les Voyages de Shaw.

(h) Voyez Jes Voyages de Miflbn, tome 111 , page i oy.

(i) Idem, tome IF, page 3 12.

(k) Voyage de Thevenot, tome /, page
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plantes refTemblent afTez au corail blanc qu on trouve dans

ia mer rouge (I) .

On trouve iur le mont Liban cies purifications de

&amp;gt;

plufieurs efpeces , & entr autres des pierres plates ou

I on trouve dcs (quelettes de poifTons bien conferves &
bien cntiers, & aufli des chataignes de la mer rouge avec

des petits bullions de coraii de ia meme mer (m).
Sur le mont Carmel nous trouvames grande quantite

11 de pierres qui ,
a ce qu on pretend , ont la figure d olives,

de melons, de peches & d autres fruits que I on vend

?&amp;gt; d ordinaire aux pelerins, non-feulement comme de fimples

curiofites ,
mais auflTi comme des remedes centre divers

9&amp;gt; maux. Les olives qui font les lapidcs Judaici qu on trouve

*&amp;gt; dans les boutiques des Droguiftes ,
ont totijours ete regar-

dees comme un fpecilique pour la pierre & la gravelle (n).

Ces lapidcs
Judaici font des pointes d oiirfm.

&amp;lt;c M. la Roche, Medecin, me donna de ces olives

petrifices ,
ditcs lapis

Juddicus , qui croiffent en quantite dans

?&amp;gt; ces montagnes ,
ou i on trouve, a ce qu on m a dit, d autres

pierres qui reprefentent parfaitementau-dedans des natures

d homines & de femmes (o) ;
ceci eft 1

y

hyfterolithes.

a En allant de Smirne a Tauris, lorfque nous fumes a

jj Tocat, les chaleurs etant fort grandes, nous laiiTames le

chemin ordinaire du cote du nord, pour prendre par

(I) Voyage de Paul Lucas , tome II, pages 380 fr 3 8 1 ,

(m) Hem ,
tome III , page 326.

(n) Voyages de Shaw
,
tome II , page 70.

(o) Voyage tic Monconys, premise partie , page 3
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les montagnes ou il y a toujours de 1 ombrage & de la

fraicheur. En bien des endroits nous trouvames delaneige &amp;lt;c

& quantite de tres-belle ofeille, & fur le haul de quelques- tc

unes de ces montagnes on trouve des
coquilles comme

fur le Lord de la mer , ce qui eft afTez extraordinaire (p).

Voici ce que dit Olearius au
fiijet des coquilles pctri-

fiees qu il a remarquees en Perfe & dans les rochers des

montagnes ou font tallies les fepulcres, pres du
village

de Pyrmaraus.

Nous fumes trois qui montames jufque fur le haut du

roc par des precipices effroyables , nous entr aidant les

uns les autres ; nous y trouvames quatre grandes chambres

& au- dedans plufieurs niches taillees dans le roc pour
fervir de lit; mais ce qui nous furprit le plus , ce fut que
nous trouvames dans cette voute fur le haut de la mon-

tagne , des coquilles de monies ,
& en quelques endroits

en fi grande quantite , qu il fembloit que toute cette

roche ne fit compofee que de fable & de coquilles. En &amp;lt;
c

revenant de Perfe , nous vimes le long de la mer Cafpie .

plufieurs de ces montagnes de coquilles.

Je pourrois joindre a ce qui vient d etre rapporte,

beaucoup d autres citations que je fupprime, pour ne pas

ennuyer ceux qui n ont pas befoin de preuves furabon-

dantes, & qui fe font allures , comme moi
, par leurs

yeux, de 1 exiftence de ces
coquilles dans tons les lieux

ou on a voulu les chercher.

On trouve en France, non-feulement les coquilles de

(p) Tavernier.
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nos cotes

,
mais encore des coquilles qu on n a jamais vues

dans nos mers. II y a meme des Naturalifles qui pretendent

que la quantite
de ces coquilles etrangeres petrifiees, eft

beaticoup plus grande que celle des coquilles de notre

climat, mais je crois cette opinion mal fondee; car inde-

pendamment des coquillages qui habitent le fond de fa

mer & de ceux qui font difficiles a pecher, & que par

confequent on pent regarder comme inconnus ou meme

etrangers , quoiqu ils puiffent etre nes dans nos mers
,

je vois en gros qu en comparant les pctrifications avec

les analogues vivans, il y en a plus de nos cotes que
d autres ; par exemple , tons les peignes , la plupart des

petoncles, les monies, les huitres
,
les glands de mer, la

plupart des buccins, les oreilles de mer, les patelles ,
le

cceur-de-bceuf, les nautilles, les ourfms a gros tuber-

cules & a groffes pointes, les ourfms chataignes de mer,

les etoiles , les dentales , les tubulites
, les aflroites , les

cerveaux ,
les coraux

,
les madrepores ,

&c. qu on trouve

petrifies en tant d endroits , font certainement des pro

ductions de nos mers ; & quoiqu on trouve en grande

quantite les cornes d amrnon ,
les pierres lenticulaires ,

les pierres judaiques , les columnites
,

les vertebres de

grandes etoiles ,
& plufieurs autres petrifications , comme

les groffes vis , le buccin appele abajour , les fabots , &c.

dont [ analogue vivant eft etranger ou inconnu, je fuis

convaincu par mes obfervations , que le nombre de ces

efpeces eft petit en comparaifon de cclui des coquilles

petrifiees
de nos cotes ; d ailleurs ce qui fait le fond de

nos
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nos marbres & de prefque toutes nos pierres

a chaux &
a batir, font des madrepores , des aftroites, & routes ces

autres productions formees par les infecles de la mer, &

qu on appeloit autrefois plantes marines; ies coquilies ,

quelque abondantes qu elles fbient
,
ne font qu un petit

volume en comparaifon de ces productions qui toutes font

originates de nos mers, & fur-tout de la meditcrranee.

La mer rouge eft de toutes Ies mers celle qui produit

le plus abondamment des coraux
,
des madrepores & des

plantes marines: il n y a peut-etre point d endroit qui en

fournifle une plus grande variete que le port de Tor; dans

un temps calme il fe prefente aux yeux une fi grande

quantite de ces plantes, que le fond de la mer reflemble

a une foret, il y a des madrepores branchues qui ont

jufqu a huit & dix pieds de hauteur : on en trouve beau-

coup dans la mer mediterranee ,
a Marfeille , pres des

cotes d ltalie & de Sicile; il y en a auffi en quantite dans

la plupart des golfes de I ocean ,
autour des iiles , iiir les

banes, dans tons les climats temperes ou la mer n a

qu une profondeur mediocre.

M. PeyfTonel avoit obferve & reconnu le premier que
les coraux , les madrepores ,

&c. devoient leur origine a

des animaux, & n etoient pas des plantes, comme on

le croyoit & comme leur forme & leur accroifTement

paroifToient Tindiquer; on a voulu long-temps douter

de la verite de 1 ob/ervation de M. PeyfTonel , quelques
Naturalifles trop prevenus de feurs propres opinions ,

1 ont meme rejetee d abord avec une efj)ece de dcdain;

Tome L O o
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ccpencfant ils ont etc obliges de reconnoitre depuis peu
ia decouverte de M. PeyfTonel , & tout le monde eft enfm

convenu que ces pretendues plantes marines ne font

autre chofe que des ruches
,
ou plutot des loges de petits

animaux qui reflemblent aux poiffons des coquilles en

ce qu ils forment, comme eux, une grande quantite de

fubftance pierreufe, dans iaquelle ils habitent, comme les

poiflbns dans leurs coquiiles ; ainfi les plantes marines que
d abord Ton avoitmifes au rang des mineraux

,
ont enfuite

paffe dans la claffe des vegetaux, & font enfin demeurees

pour toujours dans celle des animaux.

II y a des coquillages qui habitent Ie fond des hautes

mers , & qui ne font jamais jetes fur les rivages ; Jes

Auteurs les appellent Pelagice , pour les diftinguer des

autres qu ils appellent Lhwralcs. II eft a croire que les

cornes d ammon & quelques autres efpeces qu on trouve

petrifiees, cSc dont on n apas encore trouve les analogues

vivans , demeurent toujours dans ie fond des hautes mers,

& qu ils ont etc remplis du fediment pierreux dans Ie lieu

meme ou ils etoient ;
il pent fe faire auffi qu il y ait eu

de certains animaux dont I efpece a peri, ces coquillages

pourroient etre du nombre : les os fofTiles extraordinaires

qu on trouve en Siberie , au Canada , en Irlande &
dans plufieurs autres endroits, femblent confirmer cette

conjecture, car jufqu ici on ne connoit pas d animal a

qui on puifTe attribuer ces os qui, pour la plupart, font

d une grandeur & d une groffeur demefuree.

On trouve ces coquilles depuis le haoit jufqu au fond
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des carrieres , on les voit aiiffi dans des puits bcaucoup plus

profonds ; il y en a au fond des mines de Hongrie (q).

On en trouve a 200 brafTes, c eft-a-dire
,
a mille pieds

de profondeur dans des rochers qui bordent Tide de Calde

& dans la province de Pembroke en Angleterre (r).

Non-feulement on trouve a de grandes profondeurs &
au-deflus des plus hautes montagnes des coquilles petrifiees,

mais on en trouve auffi qui n ont point change de nature,

qui ont encore le luifant, les couleurs & la legerete des

coquilles de la mer; on trouve des gloffopetres & d autres

dents de poiflbn dans leurs machoires
,
& il ne, faut pour

fe convaincre entierement fur ce fujet, que regarder la

coquille de mer & celle de terre ,
& les comparer : il n y a

perfbnne qui , apres un examen , meme leger , puifTe douter

un inftant que ces coquilles fo/Tiles & petrifiees ne foient

pas les memes que celles de la mer, on y remarque les

plus petites articulations, & meme les perles que [ animal

vivant produit; on remarque que les dents de poiffon font

polies & ufees a 1 extremite , & qu elles ont fervi pendant

le temps que { animal etoit vivant.

On trouve auffi prefque par
- tout dans la terre des

coquillages de la meme efpece , dont les uns font petits,

ies autres gros ,
les uns jeunes , les autres vieux , quelques-

uns imparfaits, d autres entierement parfaits; on en voit

meme de petits & de jeunes attache s auxgros.

Le poiffon a coquille appele Purpura, a une langue

(q) Voyez &quot;Woodward.

(r) Voyez Ray s Difcourfes , page 17$.

Ooij
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fort longiie dont t extrcmite eft ofTeufe & pointue , elle

Jui fert comme de tarriere pour percer les coquilles des

autres poiffons & pour fe nourrir de leur chair; on trouve

communement dans les terres des coquilles qui font

percees de cette facon , ce qui efl une preuve incontef-

table qu elles renfermoient autrefois des poiffons vivans,

& que ces poiffons habitoient dans des endroits ou il y
avoit au/Ti des coquillages de pourpre qui s en etoient

nourris (f).

Les obelifques de Saint Pierre de Rome, de Saint Jean-

cle-Latran
,
de la place Navone , viennent, a ce qu on

pretend, des pyramides d Egypte; elles font de granite

rouge , lequel efl une efpece de roc vif ou de gres fort

dur : cette matiere, comme je I ai dit, ne contient point

de coquilles , mais les anciens marbres Africains &

Egyptiens, & les porphyres que Ton a tires, dit-on , du

temple de Salomon & des palais des rois d Egypte , &

que Ton a employes a Rome en diiferens endroits, font

rernplis de coquilles. Le porphyre rouge eft compofe
d un nombre infini de pointes de i efpece d ourfin que
nous appelons chdtaigfie de mer ; elles font pofees affez

pres les unes des autres & forment tous les petits points

blancs qui font dans ce porphyre: chacun de ces points

blancs laiffe voir encore dans fon milieu un
petit point

noir qui eft la fection du conduit longitudinal de la pointe

de i ourfm. II y a en Bourgogne , dans un lieu appele

Ficin a trois lieues de Dijon, une pierre rouge tout-a-fait

(f) Voyez Woodward , pages 29 6 & 3 Q o .
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femblable an porphyre par fa compofition, & qui n en

differe que par la durete, n ayant que ceiie du marbre,

qui n eft pas a beaucoup pres fi grande que celle du

porphyre ; elle eft de meme entierement compofee de

pointes d ourfins, & clie efl tres-confiderable par Tetendue

de fon lit de carriere & par fbn epaiffeur ; on en a fait de

tres-beaux ouvrages dans cette province , & notamment

les gradins du piedeftal de la figure equeftre de Louis

le Grand, qu on a elevee au milieu de la Place royale a

Dijon ; cette pierre n eft pas la feule de cette eipece que je

connoifTe ; il y a dans la meme province de Bourgogne,

pres de la ville de Montbard , une carriere confiderable

de pierre compofee comme le porphyre, mais dont la

durete eft encore moindre que celle du marbre; ce

porphyre tendre eft compofe comme le porphyre dur,

& il contient meme une plus grande quantite de pointes

d ourfins & beaucoup moins de matiere rouge. Voila

done les memes pointes d ourfins que Ton trouve dans

le porphyre ancien d Egypte & dans les nouveaux por-

phyres de Bourgogne , qui ne different des anciens que

par le degre de durete & par le nombre , plus ou moins

grand, des pointes d ourfins qu ils contiennent.

A I egard de ce que les curieux appellent du porphyre

vert, je crois que c eft plutotun granite qu un porphyre,
il n eft pas compofe de pointes d ourfins , comme le por

phyre rouge, & fa fubftance me paroit femblable a celle

du granite commun. En Tofcane, dans les pierres dont

ctoiem batis les anciens murs de Jayille de Volatera ? il
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y a unc grande quantite
de coquillages , & cette murailfe

c toit faite il y a deux mille cinq cents ans
ft). La plupart

des marbres antiques , les porphyres & Jcs autres pierres des

plus anciens monumens contiennent des coquilles , des

pointes d ourfins, & d autres debris des productions

marines, comme ies marbres que nous tirons aujourd hui

de nos carrieres ; ainfi on ne peut pas douter, indepen-
damment meme du temoignage /acre de 1 Ecriture /ainte,

qu avant le deluge laTerre n ait etc compofeedes memes
matieres dont elle i efl aujourd hui.

Par tout ce que nous venons de dire , on peut etre

affaire qu on trouve des coquilles petrifiees en Europe,
en Afie & en Afrique dans tons les iieux ou le Iiafard a

conduit les Obfervateurs ; on en trouve auflj en Amenque,
au Brefil, dans le Tecuman , dans les terres Magellaniques,
& en fi grande quantite dans les ides Antilles, qu au-

defTous de la terre labourable, le fond, que les habitans

appellent la chaux , n eft autre chofe qu un compofe de

coquilles, de madrepores, d aflroites & d autres produc
tions de la mer. Ces obfervations , qui font certaines,

m auroient fait penfer qu il y a de meme des
coquilles

& d autres productions marines petrifiees dans la plus

grande partie du continent del*Amerique, & fur-tout dans

Jes montagnes, comme TafTure \^oodward; cependant

M. de la Condamine, qui a demeure pendant plufieurs

annees au Pcroti, m a an^ire qu il n enavoit pas vu dans

les Cordilleres , qu il en avoit cherche inutilement, &

(t) Voyez Stenon. In Prodomo
diff.

de Solido intra folidum , pnge dj.
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qu il ne croyoit pas qu il y en edt. Cette exception feroit

finguliere ,
& les confluences qu on en pourroit tirer

le feroient encore plus; mais
j
avoue que, malgre le

temoignage de ce celebre obfervateur, je dome encore a

cet egard , & que je fuis tres-porte a croire qu il y a dans

les montagnes du Perou, comme par-tout ailleurs, dcs

coquilles & d autres petrifications marines, mais qu elles

ne fe font pas offertes a fes yeux. On fait qu en matiere

de temoignages , deux temoins pofitifs qui afTurent avoir

vu , fuffifent pour faire preuve complette , tandis que milie

& dix mille temoins negatifs , & qui afTurent feulement

n avoir pas vu, ne peuvent que faire naitre un doute leger;

c efl par cette raifbn, & parce que la force de Tanalogie

m y contraint, que je perfifle
a croire qu on trouveca des

coquilles fur les montagnes du Perou , comme on en

trouve prefque par-tout ailleurs , fur-tout fi on les cherche

fiir Ja croupe de la montagne & non pas au fbmmet.

Les montagnes les plus elevees font ordinairement

compofees au fbmmet , de roc vif, de granite, de gres 6c

d autres matieres vitrifiables qui ne contiennem que peu on

point de coquilles. Toutes ces matieres fe font formees

dans les couches du fable de la mer qui recouvroient le

deffus de ces montagnes; lorfque la mer a laiffe a de-

couvert ces fommets de montagnes , les fables ont coule

dans les plaines , ou ils ont ete entraines par la chute des

eaux des pluies , &c. de forte qu il n efl demeure au-deffus

des montagnes que des rochers qui s ctoient formes dans

i interieur de ces couches de fable. A 200, 300 ou 400
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toi/es plus has que ie fommet de ces montagnes , on

trouve fbuvent des matieres toutes differentes de celles du

fommet , c cft-a-dire ,
des pierres , des marbres , & d autres

matieres calcinables , lefquelles font difpofees par couches

paralieles , & contiennent toutes des coquiiles & d autres

productions marines; ainfi il n eft pas etonnant que M.
de la Condamine n ait pas trouve de coquiiles

fur ces

montagnes ,
fur-tout s il ies a cherchees dans les lieux ies

plus eleves & dans les parties de ces montagnes qui font

compofees de roc vif, de gres ou de fable verifiable;

mais au-deffous de ces couches de fable & de ces rochers

qui font Ie fommet
,

il doit y avoir dans les Cordilleres,

comme dans toutes les autres montagnes, des couches

horizontales de pierres, de marbres, de terres, &c. oil

i( fe trouvera des coquiltes ; car dans tous les pays du

monde ou Ton a fait des obfervations , on en a toujours

trouve dans ces couches.

Mais fuppofons un inftant que ce fait fbit vrai , & qu en

efFet il n y ait aucune production marine dans les mon

tagnes du Perou
, tout ce qu on en conclura ne fera

nullement contraire a noire theorie ,
& il pourroit bien

fe faire , abfolument parlant, qu il y ait fur Ie globe des

parties qui n aient jamais ete fous Ies eaux de la mer, &
fur-tout des parties auffi elevees que Ie font les Cordilleres;

mais en ce cas, il y auroit de belles obfervations a faire

fur ces montagnes; car elles ne feroiem pas compofees

de couches paralieles entr elles, comme toutes Ies autres

font: Ies matieres feroient an/ft fort differentes de

celles
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celles que nous connoifTons, ii n y auroit point de

femes perpendiculaires ,
ia compofition des rochers & des

pierres nc reflembleroit point du tout a la compofition
des rochers & des pierres des autres pays; & enfin nous

trouverions dans ces montagnes 1 ancienne ftructure de

la Terre telle qu elle etoit originairement & avant que
d etre changee & alteree par le mouvement des eaux ;

nous verrions dans ces climats le premier etat du globe,
les matieres anciennes dont il etoit compofe, la forme,

la liailbn & 1 arrangement naturel de ia Terre, &c. mais

c efttrop efperer & fur des fondemens trop legers , & je

penfe qu il faut nous borner a croire qu on y trouvera

des coquilles , comme on en trouve par-tout ailleurs.

A Tegard de la maniere dont ces coquilles font difpofees

& placees dans les couches de terre ou de pierre, voici ce

qu en dit \Vood\vard. Tousles coquillages qui fetrouvent

cfans une infinite de couches de terre & de banes de rochers,

fur les plus hautes montagnes & dans les carrieres & les

mines les plus profondes, dans les cailloux de cornaline,

de caicedoine , &c. & dans les maiTes de foufre, de

marcaflites & d autres matieres mineraies & metalliques ,

font remplis de la matiere mcme qui forme les banes on

les couches
,
on les mafTes qui les renferment ,

& jamais

d aucune matiere heterogene (u).
La pefanteur fpecifique

des diflerentes efj^eces de fables ne differe que tres-peti,

etant generalement, par rapport a Teau, comme 2 ~ ou

2 -~ a i , & les coquilles de pctoncle qui font a pen pres

(u) Voyez Woodward, page 2 o 6 & ailleurs.

Tome 1. Pp
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de la meme pefanteur, s y trouvent ordinairement ren-*

fermees en grand nombre , tandis qu on a de la peine a y
trouver des ecailles d hmtres, dont la pefanteur fpecifique

n eft environ que comme 2 j a i
; d heriflbns de mer, dont

la pefanteur n eft que comme 2 on 2 a i; on d autres

efpeces de
coquilles plus legeres; mais au contraire dans la

craie qui eft plus legere que la pierre ,
n etant a la pefanteur

J&amp;gt; de 1 eau que comme environ 2~ a r
,
on ne trouve que des

5&amp;gt;

coquilles d heriffons de mer & d autres efpeces de coquilles

legeres (x).

II faut obferver que ce que dit ici Woodward ne doit

pas etre regarde comme regie generale, car on trouve

des coquilles phis legeres & plus pefantes dans les memes
matieres

, par exemple, des petoncles, des huitres & des

ourfins dans les memes pierres & dans les memes terres,

& meme on pent voir au Cabinet du Roi, un petoncle

petrifie en cornaline & des ourfins petrifies
en agate, arnfi

la difference de la pefanteur fpecifique des coquilles n a

pas influe
,
autant que le pretend Woodward ,

fur le lieu de

leur pofition dans les couches de terre; & la vraie rai/bn

pourquoi les coquilles d ourfins & d autres auffi legeres fe

trouvent plus abondamment dans les craies , c eft que la

craie n eft qu un detriment de coquilles, & que celles des

ourfins etant plus legeres, moins epaiffes & plus friables

que les autres,elles auronteteaifementreduites enpou/liere

& en craie
,
en forte qu il ne fe trouve des couches de craie

que dans les endroits ou il y avoit anciennement fous les

(u) Yoyez Woodward, pages J 7 &1
i 8*



THEORIE DE LA TERRE. 299
eaux de la mer une grande ahondance de ces coquilles

legeres dont les debris ont forme la craie dans laquelle
nous

trouvons ceJIes qui ayant refifte au choc & aux frottemens ,

fe font confervees tout entieres, ou du moins en parties

affez grandes pour que nous pui/fions les reconnoitre.

Nous traiterons ceci plus a fond dans notre difcours fur

les mineraux, contentons-nous feulement d avertir ici

qu il faut encore donner une modification aux expreffions

de Woodward ; il paroit dire qu on trouve des coquilles

dans les cailloux , dans les cornalines, dans les calce-

doines
,
dans les mines , dans les maffes cle foufre , auffi

fouvent & en auffi grand nombre que dans les autres ma

tieres, aulieu que laverite eft qu elles font tres-rares dans

tomes les matieres vitrifiables on purement inflammables,

& qu au contraire elles font en prodigieufe abondance dans

les craies , dans les marnes, dans les marbres & dans les

pierres , en forte que nous ne pretendons pas dire ici

qu abfolument les coquilles les plus legeres font dans les

matieres legeres , & les plus pefantes dans celles qui font

auffi les plus pefantes , mais feulement qu en general cela

fe trouve plus fouvent ainfi qu autrement. A la verite elles

font toutes egalement remplies de la fubflance meme qui

les environne, auffi -bien celles qu on trouve dans les

couches horizontals , que celles qu on trouve en plus

petit nombre dans les matieres qui occupent les fentes

perpendictilaires, parce qu en erfet les unes & les autres ont

cte egalement formees par les eaux , quoiqu en difierens

temps & de differentes fa9ons; les couches horizontals
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de pierre , de marbre ,

&c. :iyant ete formces par les grands

mouvemens des ondes de la mer, & les cailloux , ies cor-

nalines
,

les calcedoines & toutes les matieres qui font

dans Ies fentes perpendiculaires , ayant ete produites par le

mouvement particuiier d une petite quantite
d eau chargee

de differens files
lapidifiques , metalliques , &c. & dans les

.deux cas ces matieres etoient reduites en poudre fine &

impalpable qui a rempli I interieur des coquilles
fi pleine-

ment & fi abfolument, qu elle n y a pas laifTe le moindre

vide
,
& qu elle s en eft fait autant de monies ,

a pen pres

comme on voit un cachet fe mouler fur le
tripoli.

II y a done dans les pierres, dans les marbres, &c. line

multitude tres-grande de coquilles qui font entieres, belles

& fi peu alterees
, qu on pent aifement les comparer avec

Jes coquilles qu on conferve dans les cabinets ou qu on

trouve fur les rivages de la mer; elles ont precifement la

meme figure & la meme grandeur, elles font de la meme
fubftance &leurtifTu eflle meme; la matiere particuliere

qui les compofe, eft la meme, elle eftdifpofee & arrangee

de la meme maniere ,
la direction de leurs fibres & des

lignes fpirales eft la meme, la compofition des petites

James formees par Ies fibres eft la meme dans les unes

& les autres ; on voit dans le meme endroit Ies veftiges

ou infertions des tendons par le moyen defquels 1 animal

etoit attache & joint a fa coquille ,
on y voit les memes

tubercules, Ies memes flries , Ies memes cannelures;

enfin, tout eft femblablc, foit au-dedans , foit au-dehors

de la coquille, dans /a cavite ou fur fa convexite, dans fa
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fubftance ou fur fa fuperficie;
d ailleurs ces coqiiillages

folfiles font
fiijets

aux memes accidens ordinaires que ies

coqiiillages de ia mer, par exemple, ils font attaches Ies

plus petits aux plus gros, ils ont des conduits vermiculaires,

on y trouve des perles & d autres chofes femblables qui

ont etc produites par I animal iorfqu ii habitoit fa coquilie,

leur gravite fpecifique efl exaclement la meme que celle

de leur efpece qu on trouve actueliement dans la mer , &
par la chimie on y trouve Ies memes chofes , en un mot ,

iis refTemblent exaclement a ceux de la mer
(y).

J ai fouvent obferve moi - meme avec une efpece

tTetonnement, comme je 1 ai deja dit , des montagnes

entieres, des chaines de rochers, des banes enormes de

carrieres tons compofes de coquilles & d autres debris

de productions marines qui y font en fi grande quantite ,

qu il n y a pas a beaucoup pres autant de volume dans la

matiere qui Ies lie.

J ai vu des champs labourcs dans lefqueis toutes Ies

pierres etoient des petoncles petrifies, en forte qu en fer-

mant Ies yeux & ramafTant au hafard on pouvoit parier de

ramaffer un petoncle ; j
en ai vu d^entierement converts de

comes d ammon ,
d autres dont toutes Ies pierres etoient

des cceurs-de-bceuf petrifies; &
plus

on examinera la

terre , plus on fera convaincu que le nombre de ces

petrifications efl infini, & on en conclura qu il efl im-

pofTible que tous Ies animaux qui habitoient ces coquilles ,

aient exifle dans le meme temps.

Voyez Woodward, page 13.
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J ai meine fait une obfervation en cherchant ces

coquilles , qui pent etre de quelque utilite
, c eft que dans

tous les pays ou Ton trouve dans les champs & dans Ics

terres labourables un tres-grand nombre de ces coquilies

petrilices , comme petoncles , cceurs -de - boeuf , &c.

entieres , bien confervees , & totalement feparees , on

pent etre aflure que la pierre de ces pays eft
gc/iffe. Ces

coquilies ne s en font feparees en fi grand nombre que

par Faction de la gelee , qui detruit la pierre & laifle

fubfifter plus long-temps la coquille petririee.

Cette immenfe quamite de foffiles marins que Ton

trouve en tant d endroits, prouve qu ils n y ont pas etc

tran/portes par un deluge ; car on ob/erve plufieurs mil-

Jiers de gros rochers & dcs carrieres dans tous les pays
ou il y a des marbres & de la pierre a chaux , qui font

toutes remplies de vertebres d etoiles de mer, depointes
d ourfms , de coquillages &. d autres debris de produclions

marines. Or fi ces coquilles qu on trouve par-tout euflent

^te amenees fur la terre seche par un deluge ou par une

inondation, la plus grande partie feroit demeuree fur la

furface de la Terre , ou du moins elles ne feroient pas

enterrees a une grande profondeur, & on ne les trouve-

roit pas dans les marbres les plus folides a fept ou huit

cents pieds de profondeur.

Dans toutes les carrieres ces coquilles font partie de fa

pierre a 1 interieur, & on en voit quelquefois a 1 exterieur

qui font recouvertes de ftalaclites, qui comme 1 on iait,

ne font pas des matieres aufli anciennes que la pierre qur
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contient les coquilles
: une feconde preuve que cela n efl

point arrive par un deluge , c eit que les os , les comes, les

ergots ,
les ongles ,

&c. ne fe trouvent que tres-rarement ,&
peut-etre point du tout, renfermes dans les marbres & dans

les autres pierres dures, tandis que fi c etoit 1 effet d un

deluge ou tout auroit peri , on y devroit trouver les reftes

des animaux de la terre auffi-bien que ceux des mers fa).

C efl, comme nous 1 avons die, une fuppofition bien

gratuite , que de pretendre que tome la Terre a etc diflbute

dans i eau au temps du deluge; & on ne pent donner

quelque fondement a cette idee, qu en fuppofant un fecond

miracle qui auroit donne a 1 eau la propriete d un diffolvant

univerfel, miracle dont il n eft fait aucune mention dans

1 Ecriture fainte ;
d ailleurs, ce qui ancantit la fuppofition &

la rend meme contradi6loire , c efl que toutes les matieres

ayant ete difToutes dans Teau les coquilles ne 1 ont pas ete,

puifque nous les trouvons entieres &bien confervees dans

toutes les maffes qu on pretend avoir ete difToutes
; cela

prouve evidemment qu il n y a jamais eu de telle difTo-

Jution
, & que 1 arrangement des couches horizontals &

paralleles ne s efl pas fait enun inftant, mais par les fedi-

mens qui fe font amonceles pen a peu, & qui ont enfin

produit des hauteurs confiderables par la fucceffion des

temps; car il eft evident pour tons les gens qui fe donne-

ront la peine d obferver, que 1 arrangement de toutes les

matieres qui compofent le globe, eft 1 ouvrage des eaux;

il n eft done queilion que de favoir fi cet arrangement a

Ray s Difcourfes
? pages 1
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etc fait dans le meme temps : or nous avons prouvc qu it

n a pas pufe iaire dans le meme temps, puifque les matieres

ne gardent pas 1 ordre de la pe/anteur fpecifique & qu il

n y a pas eu de diflblution generaie de toutes les matieres;

done cet arrangement a ete produit par les eaux on plutot

par les fedimens qu elles ont depofes dans ia fiiccefTion

des temps ; toute autre revolution , tout autre inouvement,

route autr.e cauie auroit produit un arrangement tres-

different ; d ailleurs, un accident particulier, une revolution

ou un bouleverfement n auroit pas produit un pareil effet

dans le globe tout entier, & fi 1 arrangement des terres &
des couches avoit pour caufe des revolutions particulieres

& accidentelles
, on trouveroit les pierres & les terres

tli/pofees differemment en diflerens pays, au lieu qu on les

trouve par-tout difpofees de meme par couches paralleles,

horizontales ,
ou egalement inclinees.

Voiciccqueditacefujet 1 Hiflorien de I Academic (a).

Des vefliges tres-anciens & en tres -grand nombre,

d inondations qui ont du etre tres - etendues , & la ma-

niere dont on eft oblige de concevoir que les montagnes
fe font formees (b) , prouvent affez qu il eft arrive autrefois

a la furface de la Terre de grandes revolutions. Autant

qu on en a pu creu/er ,
on n a prefque vu que des ruines ,

des debris, de vafles decombres entafTes pele-mele, & qui

(a) Voyez I Hiftoire de I*Academic royale des Sciences, annee

) pages 3 & fuiv. & les Memoires, page 2 Sy.

(b) Voyez I Hift. de 1703 , page 22; de i/O^/^^/de 1708,

par
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par line longue fuite de fiecles fe font incorporcs en-

fembie & unis en une feule matte le plus qu il a etc

pofTible ;
s il y a dans le globe de la Terre quclquc

efpece d organifation reguliere , elle eft plus profonde ,
&

par confequent nous fera toujours inconnue; & toutes &amp;lt;c

nos recherches fe termineront a fouiller dans les ruines

de ia croute exterieure , elles donneront encore affez

d occupation aux Philofophes.

M. de Juffieu a trouve aux environs de Saint-Chan-

mont dans le Lyonnois , une grande quantite
de pierres

ecailleufes on feuilletees , dont prefque tons les feuillets &amp;lt; c

portoient fur leur fuperficie i empreinte ou d un bout de

tige, ou d une feuille, ou d un fragment de feuille de &amp;lt;c

, quelque plante; les reprefentations de feuilles etoient cc

toujours exa6lement etendues , comme fi on avoit colic cc

les feuilles fur les pierres avec la main , ce qui prouve
cc

qu elles avoient ete apportees par de i eau qui les avoit (t

tenues en cet etat; elles etoient en differentes fjtuations,

& quelquefois cfeux on trois fe croifoient.

On imagine bien qu une feuille depofee par I eau fur

une vafe molle , &. couverte enfiiite d une autre vafe &amp;lt;c

pareille, imprime fur Tune 1 image de Tune de fes deux

Surfaces & fur Tautre ttinage de 1 autre furface, de forte K

que ces deux lames de vafe etant durcies & petrifiees ,

elles porteront chacune 1 empreinte d une face differente;

mais ce qu on auroit cru devoir etre, n efl pas ,
les deux

James ont Tempreinte de la meme face de la feuille, Tune

relief & Tautre en creux. M. de Juffieu a obferve dans

Tome I. Q q
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toutes ces pierres figurees

de Saint-Chaumont ce pheno-
?&amp;gt; mene qui eft affez bizarre ;

nous lui en laiffons { explication

pour paffer a ce que ces fortes d obfervations ont de plus

5&amp;gt;

general & de plus intereffant.

Toutes les plantes gravees dans les pierres de Saint-

Chaumont, font des plantes etrangeres, non-feulement

elles ne fe retrouvent ni dans le Lyonnois, ni dans le

refte de la France ,
mais elles ne font que dans les Indes

orientales & dans les climats chauds de 1 Amerique; ce

font la plupart des plantes capillaires , & fouvent en parti-

culier des fougeres. Leur tiffu dur & ferre les a rendu

plus propres a fe graver & a fe conferver dans les moules

autant de temps qu il a fallu. Quelques feuilles de plantes

des Indes imprimees dans des pierres d Allemagne ont

paru etonnantes a M. Leibnitz (c), voici la meme
merveille infiniment multipliee; il femble meme qu il y ait

-&amp;gt; a cela une certaine affectation de la Nature, dans toutes

a&amp;gt; les pierres de Saint - Chaumont on ne trouve pas une

3&amp;gt; feule plante du pays.

II eft certain, par les coquillages des carrieres & des

5&amp;gt;

montagnes, que ce pays, ainfi que beaucoup d autres, a

3&amp;gt; du autrefois etre couvert par 1 eau de la mer: mais com-

ment la mer d Amerique ou celle des Indes orientales

y eft-elle venue \

3) On pent , pour /atisfaire a plufieurs phenomenes , fiip-

3&amp;gt;

pofer avec afTez de vraifemblance que ia mer a couvert

tout le globe de la Terre ; mais alors il n y avoit point de

(c) Voyez 1 Hiftoire de I Academie, annee i
?&amp;lt;)&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt; pages $ & fuiy.
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plantes terreftres, & ce n eft qu apres ces temps-la, & tc

lor/qu une partie du globe a ete decouverte, qu il s eft&quot;

pu faire les grandes inondations qui ont tranfporte des

plantes d un pays dans d autres fort eloignes.

M. de Juffieu croit que comme le lit de la mer baufTe

toujours par les terres , le limon , les fables que les rivieres

y charient inceffamment , des mcrs renfermees d abord

entre certaines digues naturelles , font venues a les fur-

monter & fe font repandties au loin
; que les digues

c&amp;lt;

aient elles-memes ete minees par les eaux & s y foient

renverfees, ce fera encore le meme effet, pourvti qu on

Jes fuppofe d une grandeur enorme. Dans les premiers

temps de la formation de la Terre, rien n avoit encore &amp;lt;c

pris une forme reglee & arretee , il a pu fe faire alors des cc

revolutions prodigieufes & fubites dont nous ne voyons
&amp;lt;c

plus d exemples , parce que tout eft venu a peu-pres a un

etat de confiftance , qui n eft pourtant pas tel que les &amp;lt;c

changemens lents & pen confiderables qui arrivent, ne &amp;lt;c

nous donnentlieu d en imaginer comme poffibies d autres &amp;lt;c

de meme efpece , mais plus grands & plus prompts.
&amp;lt;c

Par quelqu une de ces grandes revolutions la mer des cc

Tndes , foit orientates , foit occidentales , aura ete pouffee
&quot;

jufqu en Europe , & y aura apporte des plantes etrangeres
&amp;lt;c

flottantes fur fes eaux , elle les avoit arracbees en chemin &amp;lt;c

& les alloit depofer doucement dans les lieux ou 1 eau &amp;lt;c

n etoit qu en petite quantite & pouvoit s evaporer.

Qq u
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P RE U V ES
D E L A

THORIE DE LA TERRE.
ARTICLE IX.

Stir ks megalith de lafurface de la Tern.

ES inegalites qui font a la furface de la Terre, qu onL
pourroit regarder comme une imperfection a la figure

du globe, font en meme temps une difpofition favorable

& qui etoit necefTaire pour conferver la vegetation & la

vie fur le globe terreflre: il ne faut, pour s en afTurer, que
fe preter un inftant a concevoir ce que feroit la Terre

fi elle etoit cgale & reguliere a fa furface
,
on verra qu au

iieu de ces collines agreables d oii coulentdes eaux pures

qui entretiennent la verdure de la Terre , au lieu de ces

campagnes riches &fleuries ou les plantes &les animaux

trouvent aifement leur fubfiftance, une trifle mer cou-

vriroit le globe entier , & qu il ne refteroit a la Terre de

tous fes attributs, que celui d etre une planete obfcure,

abandonnee, & deflinee tout au plus a TJiabitation des

poifTons.

Mais independamment de la necefTite morale, faquelle

ne doit que rarement faire preuve en Philofophie, il y a

une necefTite phyfique pour que la Terre foit irreguliere

a fa furface, & cela, parce qu en la fuppofant meme
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parfaitement reguliere dans fon origine, Ie mouvement

cles eaux , Ics feux fouterrains ,
les vents & les autres caufes

exterieures auroient neceffairement produit a la longue
des

irregularites femblables a celles que nous voyons.

Les plus grandes inegalites font les profondeurs de

1 ocean, comparees a 1 elevation des montagnes , cette

profondeur de I ocean efl fort differente , meme a de

grandes diftances des terres; on pretend qu il y a des

endroits qui ont jufqu a une lieue de profondeur, mais

eela efl rare, & les profondeurs les plus ordinaires font

depuis 60 jufqu a 1 50 braffes. Les golfes & les parages

voifins des cotes font bien moins profonds, & ies detroits

font ordinairement Ies endroits de la mer ou J eau a Ie

moins de profondeur.

Pour fonder les profondeurs de la mer , on fe fert ordi

nairement d un morceau de plomb de 30 ou 40 livres

qu on attache a une petite corde, cette inanicre eft foit

bonne pour Ies profondeurs ordinaires, mais
ior/qu on

veut fonder de grandes profondeurs on pent tomber dans

Terreiir & ne pas trouver de fond ou cependant il y en a,

parce que la corde etant fpecifiquement moins pefante

que i eau, il arrive, apres qu on en a beaucoup devide ,

que Ie volume de la fonde & celui de la corde ne pefent

plus qu autant ou moins qu tin pareil volume d eau
,

des-Iors la fonde ne defcend plus, & elle s eloigne en

ligne oblique en fe tenant tonjours a la meme hauteur;

ainfi pour fonder de grandes profondeurs, il faudroit une

chaine de fer ou d autre maticre plus pefante que i eau ;
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il eft aflez probable que c eft faute d avoir fait cette

attention , que les Navigateurs nous difent que la mer n a

pas de fond dans une fi grande quantite d endroits.

En general, les profondeurs dans les hautcs mers

augmentent ou diminuent d une maniere aflez uniforme,

& ordinaircment plus on s eloigne des cotes, plus la

profondeur eft grande: cependant cela n eft pas fans

exception ,
& il y a des endroits an milieu de la mer ou

I on trouve des ecueils, comme aux Abrolhos dans la mer

atlantiquc; d autres ou il y a des banes d une etendue

tres-confiderable , comme le grand bane, le bane appele

le Bomeur dans notre ocean, les banes & les bas-fonds

de J occan indien , &c.

De mcme le long des cotes, les profondeurs font

fort inegales , cependant on peut donncr comme une

regie certaine, que la profondeur de la mer a la cote eft

toujours proportionnee a la hauteur de cette meme
cote ; en forte que fi la cote eft fort clevee , la profondeur

fera fort grande , & au contraire fi la plage eft baffe & le

terrain plat,
la profondeur eft fort petite, comme dans

les fleuves ou les rivages eleves annoncent ton/ours

beaucoup de profondeur , & ou les greves & les bords

de niveau montrent ordinairement tin gue, ou dti moins

une profondeur mediocre.

II eft encore plus aife de mefurer la hauteur des mon-

tagnes que de fonder les profondeurs des mers , foit au

moyen de la geometric pratique, foit par le barometre;

cet inftrument pent donner ia hauteur d une montagne
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fort exaclement, fur -tout dans les pays ou fa variation

n eft pas confiderable , comme an Perou & fous ies autres

climats de 1
JEquateur; on a mefure par Tun on 1 autre de

ces moyens la hauteur de la plupart des eminences qui

font a la fiirface du globe, par exempie, on a trouve que
les plus hautes montagnes de SuifTe font elevees d environ

feize cents toifes au-deflus du niveau de la mer, plus que le

Canigou , qui eft une des plus hautes des Pyrenees (a).
II paroit que ce font les plus hautes de tome J Europe,

puifqu il en fort une grande quantite de fleuves qui portent

lews eaux dans differentes mers fort eloignees, comme
le P6 qui fe rend dans la mer adriatique, le Rhin qui fe perd
dans les fables en Hollande ,

le Rhone qui tombe dans la

mediterranee, & le Danube qui va jufqu a la mer noire.

Ces quatre fleuves, dont les embouchures font fi eloignees

les unes des autres, tirent tons une partie de leurs eaux

du mont Saint-Godard & des montagnes voifmes, ce qui

prouve que ce point eft le plus eleve de 1 Europe.
Les plus hautes montagnes de i Afie font le mont

Taurus , le mont Imaus , le Gaucafe & les montagnes du

Japon , toutes ces montagnes font plus elevees que celles

de 1 Europe ; celles d Afrique , le grand Atlas & les monts

de la Lune , font an moins auflj hautes que celles de TAfie,

& les plus elevees de toutes font celles de 1 Amerique
meridionale, fur -tout celles du Perou, qui ont

jufqu a

trois mille toifes de hauteur au-defTus du niveau de la

jner. En general les montagnes entre les tropiques font

(a) Voyez I Hiftoire de I Academie , anntt 1 7 o 8 y page 2
&amp;lt;f*
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plus elevees que celles des zones temperees, & celles-ci

plus que celles des zones froides , de forte que plus on

approche de I equateur , & plus les inegalites de lafurface

de Ja Terre font grandes; ces inegalites, quoique fort

confiderables par rapport a nous , ne font rien quand on

ies confidere par rapport au globe terreftre. Trois mille

toifes de difference fiir trois mille lieues de diametre , c eft

une toife fur une lieue, ou un pied fur deux milfe deux

cents pieds , ce qui , fiir un globe de deux pieds & demi

de diametre , ne fait pas la fixieme partie d une ligne ; ainfi

Ja Terre , dont la furface nous paroit traverfee & coupee

par la hauteur enorme des montagnes & par la pro-

fondeur affreufe des mers ,
n eft cependant, relativement a

fon volume, que tres-legerement flllonnee d inegalites fi

peu fenfibles , qu elles ne petivent caufer aucune difference

a la figure du globe.

Dans les continens, Ies montagnes font continues &
forment des cliaines; dans les ifles elfes paroifTent etre

plus interrompues & plus ifolees , & elles s elevent ordi-

nairement au-deffus de la mer en forme de cone ou de

pyramide, & on les appelle despics ; le pic de Teneriffe

dans rifle de Per eft une des plus hautes montagnes de la

Terre , elle a pres d une lieue & demie de hauteur per-

pendiculaire au-deffus du niveau de la mer; le pic de

Saint -George dans Tune des Acores, le pic d Adam

dans 1 ifle de Ceylan font auffi fort eleves. Tous ces pics

font compofes de rochers entaffes les uns fur les autres,

& ils vomiffent a leur fommet du feu, des cendres, du

bitume,
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bitume, dcs mineraux & des pierres ; il y a mcme clcs iiles

qui ne font precifement que des pointes de montagnes,
comme 1 ifle Sainte-Helene , I iile de 1 Afcenfion, la

plupart des Canaries & dcs A9ores ; & il faut remarquer

que dans la plupart des ifles, des promontoires & des

autres terres avancees dans la mer, la parde du milieu

efl toujours la plus elevcc, & qu elles font ordinaire-

ment feparces en deux par des chaines de montagnes qui

Jes partagent dans leur plus grande longueur, comme
en EcofTe le mont Grans-bain qui s etend d orient en

Occident & partage 1 ifle de la Grande -
Bretagne en

deux parties; il en eit de meine des ides de Sumatra,

de Lucon, de Borneo, de Celebes, de Cuba & de Saint-

Domingue ,
& aufii de 1 Italie qui efl traverfee dans toute

fa longueur par 1 Apennin, de la prefqu iile de Coree,

de celle de Malaye , &c.

Les montagnes, comme Ton voit , different beaucoup
en hauteur, les collines font les plus baiTes de tomes,

enfuite viennent les montagnes mediocrement elevees

qui font fuivies d un troifiemerang de montagnes encore

plus hautes
, lefquelles , comme les precedentes , font

ordinairement chargees d arbres 6c de plantes ,
mais qui,

ni les lines ni les autres, ne fournifTent aucune fource

excepte au bas ; enfin les plus hautes de toutes les mon

tagnes font celles fiir
lefquelles

on ne trouve que du

fable, des pierres, des cailloux & des rochers dont les

pointes s efevent fouventjufqu au-defTus des nues; c efl

precifement au pied de ces rochers qu il y a de petits

Tome I. Rr
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e/paces , de petites plaines , des enfoncemens , des efpeces

de vallons ou. 1 eau de la pluie, la neige & la glace s ar-

rctent, & ou elles forment des etangs, des marais, des

fontaines d ou les fleuves tirent leur origine (e).

La forme des montagnes efl auffi fort differente, les

lines forment des chaines dont la hauteur eft afTez egale

dans une tres-longue etendue de terrain, d autres font

coupees par des vallons tres-profonds ; les lines ont des

contours afTez reguliers, d autres paroiffent au premier

coup d oeil
irregulieres ,

autant qu il eft poftible de Tetre,

quelquefois on trouve au milieu d un vallon ou d une

plaine un monticule ifole; & de meme qu il y a des

montagnes de diflerentes efpeces, il y a au/Ii de deux

fortes de plaines, les unes en pays bas, les autres en

montagnes : les premieres font ordinairement partagees

par le cours de quelque grofle riviere ,
les autres, quoique

d une etendue confiderable, font seches, &n onttout au

plus que quelque petit ruiffeau. Ces plaines en montagnes
font foment fort elevees, & toujours de difficile acces,

elies forment des pays au-deflus des autres pays, comme
en Auvergne, en Savoie & dans plufieurs autres pays

eleves
; le terrain en eft ferine & produit beaucoup d herbes

& de plantes odoriferantes , ce qui rend ces deffus de

montagnes les meilleurs pdturages du monde.

Le fbmmet des hautes montagnes eft compofe de

rochers plus ou moins eleves, qui reffemblent, fiir-tout

(e) Voyez Lettres philofophiques fur la formation ties fels, &c.

page
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vus de loin , aux ondes tie la mcr

(f).
Ce n efl pas fur

cette obfervation feule qu on pourroit affurer, comme
nous Tavons fait, que les montagnes ont etc formees

par les ondes de la mer, & je ne la rapporte que parce

qu elle s accorde avec toutes les autres; ce qui prouve

evidemment que la mer a couvert & forme Ics montagnes ,

ce font les coquilles & les autres productions marines

qu on trouve par-tout en fi grande quantite, qu il n efl pas

poffible qu elles aient ete tranfportees de la mer acluelle

dans des continens auffi eloignes & a des profondeurs

aufTi confiderables ; ce qui le prouve ce font les couches

horizontals & paralleles qu on trouve par-tout, & qui ne

peuvent avoir ete formees que par les eaux; c efl la com-

pofition des matieres, meme les plus dures, comme de la

pierre & du marbre, a
laquelle on reconnoit clairement

que les matieres etoient reduites en poufTiere avant la

formation de ces pierres & de ces marbres, & qu elles fe

font precipitees an fond de Teau en forme de fediment;

c efl encore [ exactitude avec laquelle les coquilles font

moulees dans ces matieres ; c efl 1 interieur de ces memes

coquilles, qui eft abfolument rempli des matieres dans

lefquelles elles font renfermees ; & enfin ce qui le de-

montre inconteftablement, ce font les angles corref-o

pondans des montagnes & des collines qu aucune

autre caufe que les courans de la mer n auroit pu former;

c eft 1
egalite

de la hauteur des collines oppofees & les

Jits des ditferentes matieres qu on y trouve a la meme

(f) Voy. Lettres philofoph. fur b formation des fels , page i y 6 .

Rr ii
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hauteur; c eft ia direction des montagnes , dont les chaines

s ctendent en longueur dans le meme fens, comme Ton

voit s etendre les ondes de la mer.

A 1 cgard des profondeurs qui font a la furface de la

Terre, les plus grandes font, fans contredit , les pro*

fondeurs de la mer ; mais comme elles ne fe prefentent

point a J ceil, & qu on n en pent juger que par la fonde,

nous n entendons parler ici que des profondeurs de terre

ferine, teiles que les profondes valieesque Ton voitentre

les montagnes ,
les precipices qu on trouve entre les

rochers
, les abimes qu on apercoit du haut des montagnes,

comme i abime du mont Ararath, les precipices des

Alpes, les vallces des Pyrenees; ces profondeurs font

une fuite naturelle de 1 elevation des montagnes, elles

re9oivent les eaux & les terres qui coulent de la montagne,
Je terrain en eft ordinairement tres-fertile & fort habite.

Pour les precipices qui font entre les rochers, ils fe

forment par I arFaiflement des rochers, dont la bafe cede

quclquefois plus d un cote que de 1 autre , par I ac&quot;lion

de 1 air & de la gelee qui les fait fendre &. les fepare, &

par la chute impetueufe des torrens qui s ouvrent des

routes & entrainent tout ce qui s oppofe a leur violence ;

mais ces abimes, c eft-a-dire, ces enormes & vaftes

precipices qu on trouve aufommetdes montagnes, &au

fond defquels il n efl quelquefois pas poffible de deA

cendre, quoiqu ils aient une demi-lieue ou une lieue de

tour, ont etc formes par le feu; ces abimes etoieni

autrefois les foyers des volcans, & toutela matiere quiy
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manque, en a etc rejetee par 1 adion (Sd cxplofion de ces

feux , qui clepuis fe font eteints faute de matiere combuf

tible. L/abime du mont Ararath , dont M. de Tournefort

tlonne la defcription dans fon Voyage du Levant, eft

environne de rochers noirs & briilcs , comme feront

quelque jour les abimes de 1 Etna , du Vefuve & de tons

les autres volcans , lorfqu ils auront confume toutes les

rnatieres combuftibles qu ils renferment.

Dans 1 biftoire naturelle de la province de Stafford en

Angleterre, par Plot, il eft parle d une efpece de goufre

qu on a fonde jufqu a la profondeur de deux mille fix

cents pieds perpendiculaires, fans qu on y ait trouve d eau,

on n a pu meme en trouver le fond, parce que la corde

n etoit pas afTez longue (g).

Les grandes cavites & les mines profondes font ordi-

nairement dans les montagnes, &. elles ne defcendent

jamais, a beaucoup pres, au niveau des plaines , ainfi

nous ne connoiffons par ces cavites que 1 interieur de la

montagne & point du tout celui du globe.

D ailleurs , ces profondeurs ne font pas en efFet fort

confiderables , Ray afTure que les mines les plus pro
fondes n ont pas un demi-mille de profondeur. La mine

de Cotteberg , qui du temps d Agricola pafToit pour fa

plus profonde de toutes les mines connues , n avoit que

2^00 pieds de profondeur perpendiculaire. II eft vrai qu il

y a des trous dans certains endroits , comme celui dont

nous venons de parler dans la province de Stafford, on

($} Voyez le Journal des Savans
,
annee 1 6 S o , page 1 2 .
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\c Poolshole dans la province de Darby en Angleterre,

dont la profondeur eft peut-etre plus grande, mais tout

cela n efl rien en comparaifon de TepaifTeur du globe.

Si lesrois d Egypte, au lieu d avoir fait des pyramides

& eleve d aufTi faftueux monumens de leurs richefles &
de leur vanite , eufTent fait la meme depenfe pour fonder

la Terre & y faire une profonde excavation , comme
d une lieue de profondeur , on auroit peut-etre trouve des

jnatieres qui auroient dedommage de la peine & de la

depenfe, ou tout au moins on auroit des connoiffances

qu on n a pas fur les matieres dont le globe eft compofe
a i interieur, ce qui feroit peut-etre fort.utile.

Mais revenons aux montagnes ; les plus elevees font

dans les pays meridionaux, & plus on approche de

Tequateur , plus on trouve d inegalites fur la furface du

globe ; ceci eft aife a prouver par une courte enumeration

des montagnes & des ifles.

En Amerique, la chaine des Cordilferes , les plus hautes

montagnes de la Terre, eft precifement fous requateur,

& elle s etend des deux cotes bien loin au-dela des cercles

qui renferment la zone torride.

En Afrique, les hautes montagnes de la Lune & du

Monomotapa , le grand & le petit Atlas , font fous I e-

quateur ou n en font pas eloignes.

En Afie, le mont Cauca/e, dont la chaine s etend /bus

differens noms jufqu/aux montagnes de la Chine eft dans

toute cette etendue plus voifin de requateur que des poles.

En Europe, les Pyrenees, les Alpes &amp;lt;Sc les montagnes
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de la Grece, qui ne font que la meme chaine, font

encore moins eioignees de I cquateur que des poles.

Or ces monta^ncs dont nous venons de faire I enurtie-o

ration , font routes plus elevees , plus confiderables & plus

etendues en longueur & en largeur que les montagnes
des pays feptentrionaux.

A i cgard de la direction de ces chaines de mon-

tagnes, on verra que les Alpes prifes dans tome lew

etendue, forment une chaine qui traverfe le continent

entier depuis 1 Efpagne jufqu a la Chine ; ces montagnes
commencent aux bords de la mer en Galice, arriventaux

Pyrenees, traverfent la France par le Vivares & 1 Au-

vergne, feparent 1 Italie, s etendent en Allemagne & au-

deflus de la Dalmatie jufqu en Macedoine , cSc de-la fe

joignent avec les montagnes d Armenie, le Caucafe, le

Taurus ,
rimaiis , & s etendent jufqu a la mer de Tartarie;

de meme le mont Atlas traverfe le continent entier de

1 Afrique d occident en orient depuis le royaume de Fez

ju/qu au detroit de la mer rouge, les moms de la Lune

ont auffi la meme direction.

Mais en Amerique la direction eft toute contraire, & les

chaines des Cordilleres & des autres montagnes s etendent

du nord au fiid plus que d orient en Occident.

Ce que nous obfervons ici fur les plus grandes emi

nences du globe, pent s obferver au/Ti fur les plus grandes

profbndeurs de la mer. Les plus vaftes & les plus hautcs

mers font plus voifmes del equateur que des poles, & ii

rcfulte de cette obfervation que les plus grandes inegalites
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du globe fe trouvent clans les climats meridionaux. Ces

irregufarites qui fe trouvent a la furface du globe, font ia

caufe d une infinite d effets ordinaires & extraordinaires;

par exemplc, entre les rivieres de 1 Inde & du Gange, il

y a une large c her/on efe qui eft divifee dans fon milieu

par une chaine de hautes montagnes que Ton appelle le

Gate , qui s etend du nord au fud depuis les extremites

du mont Caucafe jufqu au cap de Comorin , de Tun des

cotes eft Malabar, & de 1 autre Coromandel; du cote

de Malabar, entre cette chaine de montagnes & la mer,

la faifon de 1 ete eft depuis le mois de feptembre jufqu au

niois d avril ,
& pendant tout ce temps le ciel eft ferein

& fans aucune pluie; de I autre cote de la montagne, fur

la cote de Coromandel, cctte meme faifon eft leur hiver,

& il y pleut tous les jours en abondance; & du mois

d avril au mois de feptembre c eft la faifon de Fete ,

tandis que c eft celle de i hiveren Malabar; en forte qu en

plufieurs endroits qui ne font guere eloignes que de vingt

iieues de cbemin, on pent, en croifant la montagne,

changer de faifon. On dit que la meme chofefe trouveau

cap Razalgat en Arabic, & de meme a la Jamaique, qui eft

feparee dans fon milieu par une chaine de montagnes dont

la direction eft del eft a 1 oueft, & que les plantations qui

font au midi de ces montagnes eprouvent la chaleur de

1 ete, tandis que celles qui font au nord fouffrent la

rigueur de Thiver dans ce meme temps. Le Perou qui eft

fitue fous la Ligne & qui s etend a environ mille Iieues

yers le midi, eft divife en trois parties longues &. etroites

que
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que les habitans du Perou appelfent Lanos t Sierras &
Andes; les lanos , qui font ies plaines , s etendent tout le

long de la cote de la mer du fud ; Ies fierras font des

collines avec quelques vallees , & Ies andes font ces

fameu/es Cordilleres, Ies plus hautes montagnes que Ton

connoifTe; Ies lanos ont dix lieues plus ou moins de

largeur; dans plufieurs endroits Ies fierras ontvingt lieues

delargetir; & Ies andes autant,quelquefois plus, quelque-

fois moins ; la largeur eft de Teft a 1 oueft ,
& la longueur,

du nord au fud. Cette partie du monde a ceci de remar-

quable, i. dans les lanos, le long de tome cette cote

ie vent du fud-oueft fouffle conftamment, ce qui efl

contraire a ce qui arrive ordinairement dans la zone

torride; 2. il ne pleut ni ne tonne jamais dans Ies lanos,

quoiqu il y tombe quelquefois un peu de rofee ; 3.
il

pleut prefque continuellement fiir Ies andes ; 4. dans Ies

fierras, qui font entre les lanos & Ies andes, il pleut

depuis Ie mois de feptenibre jufqu au mois d avril.

On s eft aperu depuis long-temps, que les chaines

des plus hautes montagnes alloient d occident en orient,

enfuite, apres la decouverte du nouveau monde, on a

vu qu il y en avoit de fort confiderables qui tournoient

du nord au fud, mais perfonne n avoit decouvert avant

M. Bourguet, la furprenante regularite de la ftruclure de

ces grandes mafles; il a trouve, apres avoir pafTe trente

fois Ies Alpes en quatorze endroits differens, deux fois

i Apennin, 6c fait plufieurs tours dans les environs de

ces montagnes & dans Ie mont Jura, que toutes Ies

Tome I. Sf
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montagnes font formees dans ieurs contours a pen
-
pres

comme les ouvrages de fortification. Lorfque le corps

d une montagnc va d occident en orient, elle forme des

avances qui regardent ,
autant qu il eft poffible , le norJ

& le midi : cette regularite admirable eft fi fenfible dans

les vallons, qu il femble qu on y marche dans tin chemin

convert fort regulier; car fi , par exemple, on voyage dans

tin vallon du nord au fud, on remarque que la montagne

qui eft a droite forme des avances , ou des angles qui re

gardent Torient, & ceux de la montagne du cote gauche

regardent 1 occident, de forte que neanmoins les angles

faillans de chaque cote repondent reciproquement aux

angles rentrans qui leur font ton/ours alternativement

oppofes. Les angles que les montagnes forment dans les

grandes vallees ,
font moins aigus , parce que la pente eft

moins roide & qu ils font plus eloignes les uns des autres ;

dans les plaines ils ne font fenfibles que dans le cours

des rivieres, qui en occupent ordinairement le milieu;

leurs coudes naturels repondent aux avances les plus

marquees, ou aux angles les plus avances des montagnes

auxquelles le terrain ou les rivieres coulent, va aboutir.

II eft etonnant qu on n ait pas aper9ti une chofe fi vifjble;

& lorfque dans une vallee la pente de Tune des montagnes

qui la borde, eft moins rapide que celle de Tautre, la

riviere prend fon cours beaucoup plus pres de la montagne
la plus rapide ,

& elle ne coule pas dans le milieu (d).

(d) Voyez les Lettres philofophiques fur la formation .des fels
,

fages i 8 1 & 20 o,
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On peut joindre a ces obfervations d autres obferva-

tions particulieres qui les confirment; par exemple , les

montagnes de Suiffe fontbien plus rapides, & leur pcnte

eft bien plus grande du cote du midi que du cote du

nord , & plus grande du cote du coucbant que du cote du

levant; on peut le voir dans la montagne Gemmi, dans le

mont Brife, & dans prefque toutes les autres montagnes.
Les plus bautes de ce pays font celles qui feparent la

Vallefie & les Grifons, de la Savoie, du Piemont & du

Tirol ; ces pays font eux-memes une continuation de ces

montagnes dont la cbaine s etend jufqu a la Mediterranee ,

& continue meme afTez loin fous les eaux de cette mer;

ies montagnes des Pyrenees ne font auffi qu une contU

nuation de cette vafte montagne qui commence dans la

Vallefie fuperieure , & dont les brandies s etendent fort

loin au couchant & au midi
, en fe foutenant toujours a

une grande hauteur, tandis qu au contraire du cote du

nord & de 1 eft ces montagnes s abaiffent par degres

jufqu a devenir des plaines ,
comme on le voit par les vaftes

pays que le Rbin, par exemple, & le Danube arro/ent

avant que d arriver a leurs embouchures ,
au lieu que le

Rhone defcend avec rapidite vers le midi dans la mer

mcditerranee. La meme obfervation fur le penchant plus

rapide des montagnes du cote du midi & du couchant,

que du cote du nord ou du levant, fe trouve vraie dans

les montagnes d Angleterre & dans celles de Norvege;
mais la partie du monde ou cela fe voit le plus evidem-

ment, c eft au Pcrou & au Chily; la longue chaine des

Sfij
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Cordilleres eft coupee tres-rapidement du cote du cou-

chant , le long de la mer Pacifique , au lieu que du cote

du levant elle s abaiffe par degres dans de vaftes plaines

arrofees par Ics plus grandes rivieres du monde
(e).

M. Bourguet ,
a qui on doit cette belle obfervation de

h corre/pondance des angles des montagnes, i appelle

avec raifon , la Clef de la theorie de la Terre; cependant
il me paroit que s il en eut fenti toute 1 importance, il

1 auroit employee plus heureufement en la liant avec des

fairs convenables, & qu il auroit donne une theorie de la

Terre plus vraifemblable, au lieu que dans fon Memoire,

dont on a vu 1 expofe ,
il ne prefente que le projet d un

fyfteme hypothetique dont la plupart des confequences
font faufTes ou precaires. La theorie que nous avons

donnee, roule fiir quatre faits principaux, defquels on

ne pent pas douter apres avoir examine les preuves qui

les conflatent; le premier efl, que la Terre efl par-tout,

& jufqu a des profondeurs confiderables, compofee de

couches paralleles
& de matieres qui ont ete autrefois

dans un etat de mollefTe ; le fecond , que la mer a couvert

pendant quelque temps la Terre que nous habitons; le

troifieme, que les marees & les autres mouvemens des

caux produifent des incgalites
dans le fond de la mer ; &

le quatrieme , que ce font les courans de la mer qui ont

donne aux montagnes la forme de leurs contours, & fa

direction correfpondante dont il eft queflion.

On jugera , apres avoir Id les preuves que contiennent

(t) Voyez Tranfadl. philofoph. Abrig. vol. VI, part. 11, page i}8.
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les articles fuivans, fi
j

ai eu tort cTaflurer que ces faits

folidement etablis ,
etabliflent aufli la vraie theorie de la

Terre. Ce que j
ai dit dans le texte au fujet de Ja for-

mation des montagnes , n a pas befoin d une plus ample

explication ; mais comme on pourroit m objecler que je

ne rends pas raifon de la formation des pics ou pointes

de montagnes, non plus que de quelques autres faits parti-

culiers, j
ai cru devoir ajouter ici les obfervations & les

reflexions que j
ai faites fur ce fujet,

J ai tache de me faire une idee nette & generate de la

maniere dont font arrangees les differentes matieres qui

compofent le globe, & il m a paru qu on pouvoit ies confi-

derer d une maniere differente de celle dont on les a vues

jufqu ici, j
en fais deux cla/fes generales auxquelles je Ies

reduis toutes ; la premiere eft celle des matieres que nous

trouvons pofees par couches, par lits, par banes horizon-

taux ou regulierement inclines ; & la feconde comprend
toutes les matieres qu on trouve par amas, par filons, par

veines perpendiculaires & irregulierement inclinees. Dans

la premiere claffe font compris les fables , les argiles , les

granites ou le roc vif , les cailloux & les gres en grande

maffe, les charbons deterre, les ardoifes, lesfchifts, &c.

& auffi les marnes, les craies, ies pierres calcinables, les

marbres , &c. Dans la feconde , je mets les metaux
, les

TTiineraux , les criftaux, Ies pierres fines & les cailloux en

petites maffes; ces deux clafles comprennent generalement
toutes Ies matieres que nous connoiffons : Ies premieres

doivent leur origine aux fedimens tranfportcs & depofes

par Ies eaux de lamer, & on doit diftinguer celles
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etant mifesa Tepreuve dufeu, fe calcinent & fe rcduifent

en chaux, de celles qui fe fondent & fe reduifent en verre;

pour les fecondes , elles fe reduifent routes en verre , a

J exception de celies que le feu confume emierement

par ( inflammation.

Dans la premiere clafle, nous diftinguerons d abord

deux efpeces de fable, Tune que je regarde comme la

matiere la plus abondante du globe, qui eft verifiable,

ou plutot qui
n eft qu un compofe de fragmens de verre;

1 autre, dont la quantite eft beaucoup moindre, qui eft

calcinable, & qu on doit regarder comme du debris ou

de la pouftiere de pierre, & qui ne differe du gravier que

par la groffeur des grains. Le fable verifiable eft en general

pofe par couches comme toutes les atitres matieres, inais

ces couches font fouvent interrompues par des maftes de

rochers de gres, de roc vif, de caillou, &amp;lt;Sc quelquefois

ces matieres font auffi des banes & des lits d une grande

ctendue.

En examinant ce fable & ces matieres vitrifiables
, ort

n y trouve que peu de coquilles de rner, & celles qu on

y trouve ne font pas placees par lits, elles n y font que

parfemees & comme jetees au hafard , par exemple , je

n en ai jamais vu dans les gres; cette pierre qui eft fort

abondante en certains, endroits , n eft qu un compofe de

parties fabionneufes qui fe font reunies , on ne la trouve

que dans les pays ou le fable verifiable domine, & ordinai-

rementles carrieres de gres font dans des collinespointues,

dans des terres fabionneufes, & dans des eminences entre-

coupees, on peut attaquerces carrieres dans tous les fens,
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& s il y a cles lits ils font beaucoup plus eloignes les uns

des autrcs que dans les carrieres de pierres calcinables ou

de marbres , on coupe dans le maffif de la carriere de

gres des blocs de toutes fortes de dimenfions & dans tous

les fens, felon le befoin & la plus grande commodite; &

quoique le gres foit difficile a travailler, il n a ccpendant

qu un genre de durete ,
c eft de refifter a des coups

violens fans s eclater; car le frottement 1 ufe peu a pen &
le reduit aifement en fable, al exception de certains clous

noirdtres qu on y trouve & qui
font d une matiere fi dure

que les meilleures limes ne peuvent y mordre; le roc vif

efl vitrifiable comme le gres, &il efl de ia mcme nature,

feulement il eft plus dur & les parties en font mieux liees;

il y a auffi plufieurs clous femblables a ceux dont nous

venons de parler, comme on pent le remarquer aifement

fur les fommets des hautes montagnes , qui font pour la

plupart de cette efpece de rocher, & fur lefquels on ne

pent pas marcher un peu de temps fans s apercevoir que
ces clous coupent & dechirent le cuir des fouliers. Ce
roc vif qu on trouve au-deilus des hautes montagnes, &
que je regarde comme une efpece de granite, contient

une grande quantite de paillettes talqueufes ,
& il a tous

les genres de durete au point de ne pouvoir etre travaille

qu avec une peine infinie.

J ai examine de pres la nature de ces clous qu on

trouve dans le gres & dans le roc vif, &
j

ai reconnu

que c efl une matiere metallique fondue & calcinee a

un feu tres - violent , & qui reffemble parfaitement a
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certaines matieres rejetces par les volcans, dont

j
ai vu

une grande quantite
etant en Italic , ou. Ton me dit que

les gens du pays les appeloient fchiarri. Ce font des

mafTes noiratres fort pefantes fur
lefquelles le feu, 1 eau,

ni la lime ne peuvent faire aucune impreffion, dont la:

matiere eft differente de celie de la lave; car celle-ci

eft une efpece de verre, au lieu que 1 autre paroit plus

metallique que vitree. Les clous du gres & du roc vif

reflemblent beaucoup a cette premiere matiere, ce qur

femble prouver encore que toutes ces matieres ont etc

autrefois liquefiees par le feu.

On voit quelquefois en certains endroits , an plus

haut des montagnes, une prodigieufe quantite de biocs

d une grandeur confiderable de ce roc vif, mele de

paillettes talqueufes ; leur pofition eft fi irreguliere , qu ils

paroiffent avoir etc lances & jetes an hafard, & on croiroit

qu ils font tombes de quelque hauteur voifine, fi les

lieux ou on les trouve, n etoient pas eleves au-deffus de

tous les autres lieux ; mais leur fubftance vitrifiable &. leur

figure anguleufe & carree comme celle des rochers de

gres, nous decouvre une origine commune entre ces

matieres; ainfi dans les grandes couches de fable vitri

fiable il fe forme des blocs de gres & de roc vif, dont la

figure & la fituation ne fuivent pas exaclement la pofition

horizontale de ces couches; pen a peu les pluies ont

entraine du fommet des collines & des montagnes, le

lable qui les couvroit d abord, & elles ont commence

par
fillonner & decouper ces collines dans les intervalles

qui
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qui fc font trouves entre ies noyaux de gres, commc on

voit que font decoupees ies collines de Fontainel)leau.

Chaque pointe de colline repond a un noyau qui fait une

carriere de grcs ,
& chaque intervalle a etc creu(e & abaiffc

par Ies eaux, qui
ont faitcouler le fable dans iaplaine: de

meme Ies plus hautes montagnes, dont Ies fommets font

compofes de roc vif & termines par ces blocs anguleux

dont nous venons de parler, auront autrefois etc recou-

vertes de plufieurs couches de fable verifiable dans lequei

ces blocs fe feront formes ,
& Ies pluies ayant cntrainetout

ie fable qui Ies couvroit & qui Ies environnoit, ils feront

demeures an fommet des montagnes dans la pofition

oil ils auront etc formes. Ces blocs prefentent ordinai-

rement des pointes au-defTus & a 1 exterieur; iis vont en

augmentant de groffeur a mefure qu on defcend & qu on

fouille plus profondement , fbuvent meme un bloc en

rejoint un autre par la bafe f ce fecond un troifieme, &
ainfi de fuite en laiffant entr eux des intervalles irreguiiers;

5c comme par la fucceffion des temps Ies pluies ont enleve

&. entraine tout Ie fable qui couvroit ces diffcrens noyaux,

il ne refle au-deffus des liautes montagnes que Ies noyaux

memes qui formentdes pointes plus on moins elevees, &
c elt-la Torigine des pics ou des cornes de montagnes.

Car fuppo/bns, comme il eft facile de Ie prouver par

Ies productions marines qu on y trouve, que la chaine des

montagnes des Alpes ait etc autrefois convene des eaux

de la mer, & qu au-deffus de cettc chaine de montagnes
il y eut une grandc epaiffeur de /able vitrifiable que 1 cau dc

Tome 1. T t
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la iner y avoit tranfporte

& depofe , de la meme fac^on &

par les memes caufes qu elle a depofe & tranfporte dans Ies

Jieux un pen plus has de ces montagnes une grande quantite

de coquillages , & confiderons cette couche exterieure

de fable verifiable comme pofee d abord de niveau &
fonnant un plat -pays de fable au-deffus des montagnes
des Alpes, {orfqu elles etoient encore convenes des eaux

de la mer; il fe fera forme dans cette epaiffeur de /able

des noyaux de roc , de gres , de caillou & de toutes les

matieres qui prennent leur origine & leur figure dans ies

fables par une mecanique a peu-pres femblable a celle de

la criffoliiiation des fels. Ces noyaux une fois formes

auront fbutenu Ies parties ou ils fe font trouvts , & les

pluies auront detache peu-a-peu tout le fable intermediate,

auffi-bien que celui qui les environnoit immediatement;

les torrens
, les ruiffeaux , en fe precipitant du haut de

ces montagnes, auront entraine ces fables dans les vallons,

dans les plaines, & en auront conduit une partie jufqu a

la mer, de cette fac^on le fommet des montagnes fe

fera trouve a decouvert , & les noyaux dechaufles auront

paru dans toute leur hauteur , c eft ce que nous appelons

aujourd hui des pics ou des cornes de montagnes ,
& ce

qui a forme toutes ces eminences pointues qu on voit

en tant d endroits; c efl auffi la 1 origine de ces roches

elevees & ifolees qu on trouve a la Chine & dans d autres

endroits, comme en Irlande, ou on leur a donne le

nom de Devil s flones ou Picrres du dmble , & dont la

formation, aiuTi-bien que celle des pics des montagnes,
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avoit toujours paru line chofe difficile a expliquer ;

cependant Implication que j
en donne, eft fi naturelle

qu elle s eft prefentee d abord a 1
e/prit de ceux qui ont

vu ces roches ,
& je dois citer ici ce qu en dit le Pere du

Tartre dans les lettres edifiantes: De Yan-chuin -yen
nous vinmes a Ho-tcheou, nous rencontrames en chemin

une chofe afTez particuliere , ce font des roches d une

hauteur extraordinaire & de la figure d une grofTe tour

carree qu on voit plantees au milieu des plus vaftes plaines,

on ne fait comment elles fe trouvent la, fi ce n eft que
(C

ce furent autrefois des montagnes ,
& que les eaux du

ciel ayant peu-a-peu fait ebouler la terre qui environnoit

ces maffes de pierre, les aient ainfi a la longue efcarpees

de toutes parts: ce qui fortifie la conjecture, c eft que
nous en vimes quefques-unes qui vers le bas font encore

environnees de terre jufqu a une certaine hauteur
(fj.

Le fommet des plus hautes montagnes eft done ordi-

nairement compofe de rochers & de plufieurs efpeces de

granite, de roc vif, de gres & d autres matieres durcs &.

vitrifiables, & cela fouvent jufqu a deux ou trois cents

toifes en defcendant, enfiiite on y trouve fbuvcnt des

carrieres de marbre ou de pierre dure qui font remplics

de coquilles, & dont la matiere eft calcinable, comme on

pent le remarquer a la grande Chartreufe en Dauphine
& flir le mont Cenis , ou les pierres & les marbres qui

contiennent des coquilles, font a quelques centaines de

toifes au-defTous des fommets, des pointes & des pics des

(f) Vyez Lettres edifiantes, 2.
me

recunl, tome 1 , page 135,

Ttij
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plus hautes montagnes , quoique ces pierres remplics de

coquilles fbient elles -memes a plus de mille toifes au-

deffus du nivcau de la mer. Ainli les montagnes ou Ton

voit des pointes ou des pics, font ordinairement de roc

vitriliabie, & celles dont les fommets font plats, con-

tiennent pour la plupart des marbres & des pierres dures

remplies de productions marines. II en eft de meme des

collines lorfqu elles font de gres ou de roc vif, elles font

pour la plupart entre-coupees de pointes, d eminences,

de tertres & de cavites , de profondeurs & de petits vallons

intermcdiaires; au contraire, celles qui font compofees
de pierres calcinables fontapeu-pres egales dans toute leur

hauteur , & elles ne font interrompues que par des gorges
& des vallons plus grands, plus reguliers, & dont les

angles font correfpondans: enfin elles font couronnees de

rochers dont la pofition eft reguliere &amp;lt;& de niveau.

Quelque difference qui nous paroifTe d abord entre

ces deux formes de momagnes, elles viennent cependant

routes deux de !a meme caufe, comme nous venons de

le faire voir, feulement on doit obferver que ces pierres

calcinables n ont eprouve aucune alteration, aucun chan-

gement depuis la formation des couches horizontals, au

lieu que celles de fable vitrifiable ont pu etre alterees &

interrompues par la production pofterieure des rochers &
des blocs anguleux qui fe font formes dans 1 iruerieur dece

J^ble. Ces deux efpeces de montagnes ont des fentes qui

font pre/que tonjours perpendiculaires dans celles de pierres

calcinables, & qui paroiffent etre un pen plus irregulieres
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dans celles de roc vif& de gres ; c eft dans ces fentes qu on

trouve les metaux, les mineraux, les criftaux , les fbufres &
toutes les matieres de la feconde clafTe, &c eft au-defTous

de ces fentes que les eaux fe rafTemblent pour penetrer

enfuite plus avant & former les veines d eau qu on trouve

au-deflbus de la furface de la Terre.

P R E U V ES
D E LA

THORIE DE LA TERRE
ARTICLE X.

Des Fieuves.

Nous
avons ditque, generalement parlant, les plus

grandes montagnes occupent le milieu des conti-

nens, que Ies autres occupent le milieu des ifles, dcs

prefqu ifles & des terres avancees dans la mer, que dans

i ancien continent les plus grandes chaines de montagnes
font dirigees d occident en orient, 6c que celles qui

tournent vers le nord ou vers le fud r ne font que des

branches de ces chaines principales ; on verra de meme

que les plus grands fleuves font diriges comme les plus

grandes montagnes, & qu il y en a pen qui fuivent la

direction des branches de ces montagnes: pour s en
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affair er & le voir en detail, il n y a qu a jcter les yeux fur

un globe , & parcourir
1 ancien continent depuis l /pagne

jufqu a la Chine ; on trouvera qu a commencer par

1 Efpagne, le Vigo, le Douro, ie Tage & la Guadiana

vont d orient en Occident, & 1 Ebre d occidenten orient,

& qu il n y a pas line riviere remarquable dont le cours

/bit dirige du fud au nord, ou du nord au fud , quoique
1 Efpagne foit environnee de la mer en entier du cote

du midi , & prefqu en entier du cote du nord. Cette

obfervation fiir la direction des fleuves en Efpagnc,

prouve non-feulemcnt que les montagnes de ce pays font

dirigees d occident en orient, mais encore que le terrain

meridional & qui avoifme le detroit , & celui du detroit

meme, eft une terre plus elevee que les cotes de Portugal,

& de meme du cote du nord, que les montagnes de

Galice, des Afluries , &c. ne font qu une continuation

des Pyrenees, & que c efl cette elevation des terres, tant

au nord qu au fud, qui ne permet pas aux fleuves d arriver

par- la jufqu a la mer.

On verra aufTi
,

en jetant les yeux fur la carte de

la France, qu il n y a que le Rhone qui foit
dirige du

nord au midi, & encore dans pres de la moitie de fon

cours , depuis les montagnes jufqu a Lyon , efl-il dirige

de Porient vers 1 occident; mais qu au contraire tons les

autres grands fleuves, comme la Loire, la Charente, la

Garonne, & meme la Seine, ont leur direction d orient

en Occident.

On verra de meme qu en AHemagne il n y a que fe
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Rhin qui, comme le Rhone, a ia plus grande partie de

fon cours du midi au nord, mais que les autres grands

fleuves, comme le Danube, la Drave & toutes les grandes

rivieres qui tombent dans ces fleuves, vont d occident

en orient fe rendre dans la mer noire.

On reconnoitra que cette mer noire, que i on doit

plutot confiderer comme un grand lac que comme une

mer, a prefque trois fois plus d etendue d orient en

Occident que du midi au nord , & que par confequent fa

pofition eft femblable a la direction des fleuves en general ;

qu il en eft de meme de la mer mediterranee, dont la

longueur d orient en Occident eft environ fix fois plus

grande que fa largeur moyenne, prife du nord au midi.

A la verite la mer Cafpienne, fuivant la carte qui en a

ete levee par ordre du Czar Pierre I , a plus d etendue du

midi au nord que d orient en Occident, au lieu que dans

les anciennes cartes elle etoit prefque ronde, ou plus

large d orient en Occident que du midi au nord ; mais

fi Ton fait attention que le lac Aral pent etre regarde

comme ayant fait partie de la mer Cafpienne , dont il

n eft fepare que par des plaines de fable, on trouvera

encore que la longueur depuis le bord occidental de la

mer Cafpienne jufqu au bord oriental du lac Aral, eft

plus grande que la longueur depuis le bord meridional

jufqu
au bord feptentrional de la meme mer.

On trouvera de meme que TEuphrate & le golfe Per-

fique font diriges d occident en orient , & que prefque

tous les fleuves de la Chine vont d occident en orient;
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il en eft de meme de tons les fleuves de Fintcrieur de

FAfrique au-dela de ia Barbaric
, ils coulent tons d orient

en Occident & d occident en orient
, il n y a que les

rivieres de Barbaric & le Nil qui coulent du midi au nord.

A la veritc il y a de grandes rivieres en Afic qui coulent

en partie du nord au midi , comme le Don , le Volga, &c.

mais en prenant la longueur entiere de leurs cours
, on

verra qu ils ne fe tournent du cote du midi que pour fe

rendre dans la mer Noire & dans la mcr Cafpienne , qui

font des lacs dans Finterieur des terres.

On pent done dire en general que dans FEurope, FAfie

& FAfrique, Ics fleuves & les autres eaux mediterranees

s etendent plus d orient en Occident que du nord aufud;

ce qui vient de ce que les chaines des montagnes font

dirigees pour la plupart dans ce fens, & que d aiileurs

le continent entier de FEurope & de FAlie efl plus large

dans ce /ens que dans Fautre; car il y a deux manieres de

concevoir cette direction des fleuves ; dans un continent

long & etroit, comme eft celui de FAmerique meridio-

nale, &amp;lt;Sc dans lequel il n y a qu une chaine principafe

de montagnes qui s etend du noid au fiid, les fleuves

n etant retenus par aucune autre chaine de montagnes,
doivent couler dans ie fens perpendiculaire a celui de la

direction des montagnes, c efl-a-dire, d orient en Occi

dent, ou d occident en orient; c efl en effetdans ce fens

que coulent toutes les grandes rivieres de FAmerique,

parce qu a Fexception des Cordilleres, il n y a pas de

chaines de montagnes fort eteadues, & .qu
il n y en a

point
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point dont les directions foient paralleles aux Cordilleres.

Dans 1 ancien continent, comme dans le nouveau , la

plus grande partie des eaux ont leur plus grande etenduc

d occident en orient ,
& le plus grand nombre des

fleuves couient dans cette direction , inais c eft par une

autre rai/bn, c eft qu ii y a plufieurs longues chaines de

montagnes paralieles les unes aux autrcs , dont la direction

efl d occident en orient, & que les fleuves & les autres

eaux font obliges de fliivre les intervalles qui feparent ces

chaines de montagnes; par confequent une feuie chaine

de montagne , dirigee du nord an Cud
, produira des

fleuves dont la direction /era la meme que celle des

fleuves qui fortiroient de plufieurs chain es de montagnes
dont la direction commune feroit d orient en Occident ,

& c efl par cette raifbn particuliere que les fleuves de

rAmerique ont cette direction comme ceux de 1 Europe,
de I Afrique & de 1 Afie.

Pour ( ordinaire les rivieres occupent le milieu des

vallees, ou plutot la partie la plus bafTe du terrain compris
entre les deux collines ou montagnes oppofees; fi les

deux collines qui font de chaque cote de la riviere ont

chacune une pente a peu-pres egale , la riviere occupc
a peu-pres le milieu du vallon ou de la vallee interme-

diaire : que cette vallee /bit large ou etroite, fi la pente

des collines ou des terres elevees qui font de chaque cote

de la riviere, efl egale, la riviere occupera le milieu de la

vallee; an contraire fi Tune des collines a une pente plus

rapide que n eft la pente de la colline oppofee, la riviere

Tome 1. Yu
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ne fera phis dans le milieu de la vallee, mais eile fera

d amant plus voifme de la colline la plus rapide que cette

rapidite de pente fera plus grande que celle de la pente

de 1 autre colline; Tendroit le plus has du terrain dans

ce cas, n eft plus le milieu de la vallee, il eft beaucoup

plus pres de la colline dont la pente eft la plus grande,

& c eft par cette raifon que la riviere en eft auffi plus pres;

dans tous les endroits ou il y a d un cote de la riviere

des montagnes on des collines fort rapides, & de 1 autre

cote des terres elevees en pente douce , on trouvera

toujours que la riviere coule an pied de ces collines

rapides, & qu elle les fuit dans tomes leurs directions,

fans s ecarter de ces collines, jufqu a ce que de i autre

cote il fe trouve d autres collines dont la pente foit afTez

confiderable pour que le point le plus bas du terrain fe

trouve plus eloigne qu il ne 1 etoit de la colline rapide. II

arrive ordinairement que par la fucceffion des temps la

pente de la colline la plus rapide diminue. & vient a

s adoucir, parce que les pluies entrainent les terres en plus

grande quantite, & lesenlevent avec plus de violence fur

une pente rapide que fur une pente douce ,
la riviere eft

alors comrainte de changer de lit pour retrouver 1 endroit

le plus bas du vallon ; ajoutez a cela que comme toutes les

rivieres gro/TifTent & debordent de temps en temps , elles

tranfportent & depofent des limons en differens endroits,

& que fouvent il s accumule des fables dans ieur lit , ce

qui iait refiner les eaux & en change la direction ; if

eft aflez ordinaire de trouver dans les plaines un grand
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nombre d anciens lits de la riviere, fur-tout fi elle efl

impetueufe & fujette a de frequentes inondations, & fi

elle entraine beaucoup de /able & de limon.

Dans les plaines & dans les larges vallees ou. coulent

les grands fleuves, le fond du lit du fleuve efl ordinai-

rement 1 endroit le plus bas de la vallee, mais fouvent

la fiirface de 1 eau du fleuve efl plus elevce que les terres

qui font adjacentes a celles des bords du fleuvc. Suppo-
fbns, par exemple , qu un fleuve foit a piein bord, c efl-

a-dire, que les bords & 1 eau du fleuve foient de niveau,

& que 1 eau peu apres commence a deborder des deux

cotes , la plainc fcra bientot inondee jufqu a une largeur

conliderable, & 1 on obfervera que des deux cotes du

fleuve les bords feront inondes les derniers , ce qui prouve

qu ils font plus clevcs que le refle du terrain , en forte que
de chaque cote du fleuve, depuis les bords jufqu a un

certain point de la plaine, il y a une pente infenfible, une

efpece de talus qui fait que la /lirface de 1 eau du fleuve

efl plus elevee que le terrain de la plaine, fur-tout lor/que

le ileuve efl a plein bord. Cette elevation du terrain aux

bords des fleuves provient du depot du limon dans les

inondations; 1 eau efl communement tres-bourbeufe dans

les grandes crues des rivieres, lorfqu elle commence a

deborder, elle coule tres-lentement par-deffus les bords,

elle depofe le limon qu elle contient, & s epure pour

ainfi dire, a mefure qu elle s eloigne davantage au large

dans la plaine; de meme toutes les parties de limon

que le courant de la riviere n entraine pas, font depofces

Vu
ij
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fur les bords, ce qui les cleve peu-a-peu au-defTus du

rede de la plaine.

Les fleuves font, comme Ton fait, toujours plus

larges a leur embouchure : a mefure qu on avance dans

les terres & qu on s eloigne de la mer, ils diminuent de

jargeur, mais ce qui eft plus remarquable & peut-etre
moins connu, c eft que dans Finterieur des terres, a une

diftance confiderable de la mer, ils vont droit & fuivent la

meme direction dans de grandes longueurs, & a mefure

qu ils approchent de leur embouchure les finuofites de

leur cours fe multiplient. J ai oui dire a tin Voyageur,
hornme d

efprit
& bon obfervateur fa) , qui a fait plufieurs

grands voyages par terre dans la partie de 1 ouefl de

rAmerique feptentrionale, que les Voyageurs & meme
les Sauvages ne fe trompoient guere fur la diftance ou ils

fe trouvoient de la mer ; que pour reconnoitre s ils etoient

bien avant dans Tinterieur des terres, ou s ifs etoient dans

tin pays voifin de la mer, ils fuivoient le bord d une grande

riviere, &amp;lt;Sc que quand la direction de la riviere etoit

droite dans une longueur de quinze ou vingt lieues , ils

jugeoient qu ils etoient fort loin de la mer; qu au con-

traire fi la riviere avoit des finuofites & changeoit fouvent

de direction dans fbn cours, ils etoient allures de n etre

pas fort eloignes de la mer. M. Fabry a verifie lui-meme

cette remarque qui lui a etc fort utile dans fes voyages 7

lorfqu il parcouroit des pays inconnus (Scprefque inhabites.

Jl y a encore une remarque qui pent etre utile en pareil

(a) M. Fabry.
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cas , c eft que dans les grands fleuves il y a le long des

Lords tin remous confiderable ,
& d autant plus confide-

rable qu on eft moins eloigne de la mer & que ie lit du

fleuve eft plus large, ce qui pent encore fervir d indice

pour juger fi Ton eft ade grandes on a de petites diftances

de I embouchure; & comme les finuofitcs des fleuves fe

multiplient a mefure qu ils approchent de la mer, il n eft

pas etonnant que quelques-unes de ces finuofjtes venant

a s ouvrir, forment des bouches par ou une partie des

eaux du fleuve arrive a la mer, & c eft une des raifons

pourquoi les grands fleuves fe divifent ordinairement en

plufieurs bras pour arriver a la mer.

Le mouvement des eaux dans Ie cours des fleuves, fe

fait d une maniere fort differente de celle qu ont fuppofee

Jes Auteurs qui ont voulu donner des theories mathema-

tiques fur cette matiere; non-feulement la furface d une

riviere en mouvement n eft pas de niveau en la prenant

d un borda 1 autre, mais meme, felon les circonftances,

le courant qui eft dans le milieu eft confiderablement plus

eleve ou plus has que 1 eau qui eft pres des bords; lorf-

qu une riviere groffit
fubitement par la fonte des neiges ,

ou lorfque par quelqu autre caufe fa rapidite augmente , (i

h direclion de la riviere eft droite, le milieu de 1 eau ,

ou eft Ie courant, s eleve & la riviere forme une efpece

de courbe convexe ou d elevation tres-fenfible, dont Ie

plus haul point eft dans le milieu du courant ; cette

elevation eft quelquefois fort confiderable, &M. Hupeau,

habile Ingenieur des ponts & chauffees, m a dit avoir
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jour mefure cette difference de niveau de 1 eau du Lord

de TAveiron & de celle du courant , ou du milieu de ce

fleuve, & avoir trouve trois pieds de difference, en forte

que ie milieu de 1 Aveiron etoit de trois pieds plus elevc

que I eau du bord. Cela doit en effet arriver routes les

fois que 1 eau aura une tres-grande rapidite; la vitefle

avec laquelle elle efl emportee, diminuant 1 adion de fa

pefanteur, i eau qui forme ie courant ne fe met pas en

equilibre par tout fon poids avec I eau qui eft pres dcs

Lords , & c eft ce qui fait qu elle demeure plus elevee que
celle-ci. D autre cote lor/que les fleuves approchent de

kur embouchure, il arrive affez ordinairement que 1 eau

qui eft pres des bords eft plus elevee que celle du milieu,

quoique Ie courant foit rapide, la riviere paroit aiors

former une courbe concave dont Ie point Ie plus bas eft

dans ie plus fort du courant; ceci arrive tomes les fois

que Taclion des marees fe fait fentir dans un fleuvc. On
fait que dans ies grandes rivieres Ie mouvement des eaux

occafionne par les marees eft fenfible a cent ou deux cents

lieues de ia mer, on fait auffi que Ie courant du fleuve

conferve fon mouvement au milieu des eaux de la mer
\

jufqu a des diftances confiderabies ; il y a done dans ce

cas deux mouvemens contraires dans I eau du fleuve, Ie

milieu qui forme Ie courant, fe precipite vers ia mer, &.

I aclion de la maree forme un contre-courant , un remous

qui fait remonter I eau qui eft voifine des bords, tandis

que celle du milieu defcend; & comme alors toute 1 eau

du fleuve doit paffer par Ie courant qui eft au milieu,
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cellc des bords defcend continuellement vers le milieu,

& defcend d autant plus qu elie efl plus elevce & refoulee

avec plus de force par Faction des marees.

II y a deux efpeces de remous dans les fleuves, le

premier, qui efl celui dont nous venons de parler, eft

produit par une force vive , telle qu efl celle de I eau de la

mer dans les marees, qui non-feulements oppofe comme
obflacle au mouvement de 1 eau du fleuve, mais comme

corps en mouvement, & en mouvement contraire &

oppofe a celui du courant de 1 eau du fleuve; ce remous

fait un contre-courant d autant plus fenfible que la maree

efl plus forte : 1 autre efpece de remous n a pour caufe

qu une force morte, comme efl celle d un obflacle, d une

avance de terre, d une ifle dans la riviere, &c. quoiquece
remous n occafionne pas ordinairement un contre-courant

bien fenfible, il 1 efl cependant affez pour etre reconnu,

& meme pour fatiguer les conducleurs des bateaux fur

les rivieres; fi cette efpece de remous ne fait pas toujours

un contre-courant, il produit neceffairement ce que les

gens de la riviere appellent une mone, c efl-a-dire , des

eaux mortes , qui ne coulent pas comme le refle de la

riviere, mais qui tournoient de fagon que quand les bateaux

y font entraines, il faut employer beaucoup de force pour

les en faire fortir. Ces eaux mortes font fort fenfibles dans

toutes ies rivieres rapides au paflage des ponts : la viteffe

de 1 eau augmente , comme Ton fait, a proportion que le

diametre des canaux par ou elle paffe, diminue, la force

qui la pouffe etant fuppofee la meme ; la viteffe d une
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riviere augmente done aupafTage d un pont, dans la raifon

inverfe de la fommc de la largeur des arches a la largeur

totale de la riviere , & encore faut-il augmenter cette raifon

tie celle de la longueur des arches , ou , ce qui eft le meme,
de la largeur du pont ; ^augmentation de la vitefle de 1 eau

etant done tres-confiderable en fortant de Farche d un pont,

celle qui eft a cote du courant eft pouiTee lateralement &
de cote centre les bords de la riviere, & par cette reaction

il fe forme un mouvemcnt de tournoiement quelquefois

tres-fort. Lorfqu on paffe fous le pont Saint-Efprit , les

conducteurs font forces d avoir line grande attention a

ne pas perdre le fil du courant de Feau, meme apres avoir

paffe le pont; car s ils laiftbient ecarter le bateau a droite

on a gauche, on feroit porte contre le rivageavec danger

de pcrir, ou tout an moins on feroit entraine dans le tour

noiement des eaux mortes , d ou Fon ne pourroit fbrtir

qu avec beaucoup de peine. Lorfque ce tournoiement

caufe par le mouvement du courant & par le mouvement

oppofe du remous eft fort confiderable, cela forme une

elpece de petit goufre, & Fon voit fouvent dans les rivieres

rapides a la chute de Feau , au-dela des arriere-becs des

piles d un pont, qu il fe forme de ces petits goufres ou

tournoiemens d eau , dont le milieu paroit etre vide 6c

former une efpece de cavite cylindrique autour de laquelle

1 eau tournoie avec rapidite; cette apparence de cavite

jcylindrique eft produite par Faction de la force centriRige,

qui fait que Feau tache de s eloigner & s eloigne en effet

du centre du tourbillon caufe par le tournoiement.

Lorfqu il
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Lorfqu il doit arriver une grande cruc d eau, les gens

de riviere s en aper^oivent par un mouvement particuiier

qu ils rcmarquent dans 1 eau, ils difent que la riviere motive

defond, c eft-a-dire, quel eau du fond de la riviere couie

plus vice qu elle ne coule ordinairement : cette augmen
tation de viteffe dans 1 eau du fond de la riviere annonce

toujours, felon eux, un prompt & fiibit accroiffement des

eaux. Le mouvement & le poids des eaux fuperieures qui

ne font point encore arrivees, ne laiffent pas que d agir

fiir les eaux de la partie inferieure de la riviere ,
& leur

communiquent ce mouvement; car il faut ,
a certains

egards ,
confiderer un rleuve qui eft contenu & qui coule

dans fon lit, comme unecolonne d eau contenue dans un

tuyau , & le flcuve entier comme un tres-long canal ou

tons les mouvemens doivent fe communiquer d un bout

a 1 autre. Or independamment du mouvement des eaux

fuperieures , leur poids feul pourroit faire augmenter la

vitefle de la riviere, & peut-etre la faire mouvoir de fond;

car on fait qu en mettant a 1 eau plufieurs bateaux a la

fois, on augmente dans ce moment la viteffe de la partie

inferieure de la riviere en mcme temps qu on retarde la

yitefle de ia partie fuperieure.

La viteffe des eaux courantes ne fuit pas exaclement ,

ni meme a beaucoup pres ,
la proportion de la pente : un

fleuve dont la pente feroit uniforme & double de la pente

d un autre fTeuve , ne devroit , a ce qu il paroit , couler

qu une fois plus rapidement que celui-ci, mais il coule en

dfet beaucoup plus vite encore; faviteflfe au lieu d etre

Tome I. X x
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double, eft ou triple,

ou quadruple, &c. cette vitefTe

depend beaucoup plus de la quantite d eau & du poids

des eaux fuperieures que de la pente , & lorfqu on vein

creufer le lit d un fleuve ou celui d un cgout,&c. il ne faut

pas diftribuer la pente cgalement fur toute la longueur, il

eft neceffaire, pour donner plus de vitefte a I eau, de faire

la pente beaucoup plus forte an commencement qu a

I emboiicbure, ou elle doit etre prefque infenfible , comme
nous le voyons dans les fleuves; lorfqu ils approchent de

leur embouchure la pente eft prefque nulle, & cependant
ils ne laiffent pas de conferver une rapidite d autant plus

grande que le rleuve a plus d eau, en forte que dans les

grandes rivieres, qtiand meme le terrain feroit de niveau,

I eau ne laifferoit pas de couler, & meme de coulerrapi-

dement, non-feulement par la viteffe acquife (b), mais

encore par I adion & le poids des eaux fuperieures. Pour

mieux faire fentir la verite de ce que je viens de dire ,

fuppofons que la partie de la Seine qui eft entre le Pont-

neuf & le Pont-royal fiit parfaitement de niveau ,
& que

par-tout elle eut dix pieds de profondeur ; imaginons pour

(b) C efl faute d nvoir fait ces reflexions que M. Kuhn dit que la

fource du Danube eft nu mbins de deux milles d AIIemagne plus elevee

que Ton embouchure ; que la nier mediterranee eft de 6 1 milles d AIIe-

inagne plus balTe que les fources du Nil
; que la mer atlantique eft plus

Ixille d un demi-mille que la mediterranee ,
&c. ce qui eft abfolument

contraire a la verite : au refte le principe faux dont M. Kuhn tire toutes

ces confluences ,
n eft pas la feule erreur qui fe trouve dans cette piece

fur 1 origine des fontaines, qui a remporte le Prix de I Academie de

Bordeaux en
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un inftant que tout d un coup on put niettre a fee le lit

de la riviere au-deffous du Pont -royal & au-defTus du

Pont-neuf, alors 1 eau qui feroit entre ces deux poms,

queique nous i ayons fuppofee parfaitement de niveau,

coulera des deux cotes en haut & en has ,
& continuera

de couler jufqu a ce qu elle fe foit epuifee; car quoiqu elle

foit de niveau , comme eJie eft chargee d un poids de dix

pieds d epaiffeur d eau , elle coulera des deux cotes avec

line viteffe proportionnclle a ce poids, & cette vitefTe

diminuant toujours a mefure que la quantite d eau dimi-

nuera, elie ne cefTera de couler que quand elle aura baiffe

jufqu au niveau du fond: le poids de I eaucontribue done

beaucoup a la viteffe de 1 eau, & c eft pour cette raifon

que la plus grande viteffe du courant n eft ni a la furface

de 1 eau , ni au fond, mais a peu pres dans le milieu de la

hauteur de 1 eau, parce qu elle eft produite par 1 adion

du poids de 1 eau qui eft a la furface, & par la readlion

dufond. II y a meme quelque chofe de.plus, c eft que fi

un fleuve avoit acquis une tres-grande vitefTe, il pourroit

non-feulement la conferver en trav6rfant un terrain de

niveau , mais meme il feroit en etat de furmonter une

eminence fans fe repandre beaucoup des deux cotes, on

du moins fans caufer une grande inondation.

On feroit porte a croire que lesponts ,
les levees & les

autres obftacles qu on etablit fur les rivieres
, diminuent

confiderablement la viteffe totale du cours de I eau, ce-

pendant cela n y fait qu une tres-petite difference. L eau

s eleve a la rencontre de Tavant-bec d un pont, cette

Xxii
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elevation fait qu elle agit davantage par Ton poiJs , ce qui

augmente la viteffe du courant entre les piles ,
d autant

plus que les piles
font plus larges & les arches plus etroites,

en forte que le retardement que ces obftacles caufent a la

viteffe totale du cours de 1 eau , eft prefque infenfible. Les

coudes, les fmuofites, les tcrres avancees, les ifles ne

diminuent auffi que tres-peu la viteffe totale du cours de

i eau; ce qui produit une diminution tres -considerable

dans cette viteffe, c efl 1 abaiffement des eaux, comme

au contraire I augmentation du volume d eau augmente
cette viteffe plus qu aucune autre caufe.

Si les fleuves etoient toujours a peu pres egalemcnt

pleins, le meilleur moyen de diminuer la viteffe de 1 eau

& de les contenir, feroit d en
elargir

le canal; mai-s

comme prefque tons les Heuves font iujets a gro/fir & a

diminuer beaucoup, il faut au contraire pour les contenir,

retrccir leur canal , parce que dans les baffes eaux , fi le

canal efl fort large, 1 eau qui paffe dans le milieu y creufe

un lit
partictilier, y forme des fmuofites, & lorfqu elle

vient a groffir
eile fuit cette direction qu ellc a prife

dans ce lit particulier; elle vient frapper avec force contre

les bords du canal , ce qui detruit les levees & caufe de

grands dommages. On pourroit prcvenir en partie ces

efiets de la fureur de 1 eau, en faifant de diftance en

diftance de petits golfes dans lesterres, c eft-a-dire, en

enlevant le terrain de Tun des bords jufqu a une certaine

diftance dans les terres
,
& pour que ces petits gojics

fbient avantageufement places, il faut les faire dans Tangle
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obtus des fmuofitcs du fleuve; car alors le courant de

1 eau fe detourne & tournoie dans ces petits golfes, ce

qui en dimirme la vitefle. Ce moyen feroit peut-ctre fort

bon pour prevenir la chute des ponts dans les endroits ou

il n eft pas poffible de faire des barres aupres du pont; ces

barres foutiennent Ta6lion du poids de 1 eau, les golfes

dont nous venons de parler en diminuent le courant,

ainfi tons deux produiroient a pres pres le meme effet ,

c efl-a-dire, la diminution de la viteffe.

La maniere dont fe font les inondations merite tine

attention particuliere; lorfqu une riviere groffit, la viteffe

de 1 eau augmente toujours deplus en plus jufqu a ce que
le fleuve commence a deborder, dans cet inftant la

viteffe de 1 eau diminue ,
ce qui fait que le debordement

une fois commence, il s enfuit toujours tine inondation

qui dure plufieurs jours; car quand meme il arriveroit

une moindre
cjliantitc

d eau aprcs le debordement qu ii

n en arrivoit auparavant, I inondation nc laifferoit pas de

fe faire
, parce qu elle depend beaucoup plus de la dimi

nution de la viteffe de 1 eau que de la quantite de 1 eau

qui arrive: fi cela n etoit pas ainfi, on verroit fouvent les

ileuves deborder pour une beure on deux
,
& rentrer

enfuite dans leur lit, ce qui n arrive jamais ,
I inondation

dure au contraire toujours pendant quclques jours, foit

que la pluie ceffe ou qu il arrive une moindre quantite

d eau, parce que le debordement a diminue la viteffe, &

que par confequent la meme quantite d eau n ctant plus

emportce dans le meme temps qu elle 1 etoit auparavant,
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c cft comme s il en arrivoit une plus grande qiiantitc.

L on pent remarquer a Foccafion de cette diminution,

que s il arrive qu un vent conftant fouffle centre le

courant de la riviere, 1 inondation fera beaucoup plus

grande qu elle n auroit etc fans cette caufe accidentelle,

qui diminue la viteffe de Feau; comme au contraire, fi

Ic vent fouffle dans la meme direction que fuit le courant

de la riviere, 1 inondation fera bien moindre & diminuera

plus promptement. Voici ce que dit M. Granger du

debordement du Nil.

La crue du Nil & fon inondation a long -temps

occupe les Savans; la plupart n ont trouve que du

merveilleux dans la chofe du monde la plus naturelle,

&amp;gt; & qu on voit dans tous les pays du monde. Ce font les

55 pluies qui
tombent dans I Abyffinie & dans FEthiopie

55 qui font la croiffance & Finondation de ce fleuve
, mais

55 on doit regarder le vent du nord comme Caufe primitive,

i. parce qu il chaffe les nuages qui portent cette pluie

5) du cote de I Abyffinie; 2. parce qu etant le traverfier

,5 des deux embouchures du Nil
,

il en fait refouler les

5, eaux a centre -mont, & empeche par -la qu elies ne fe

55 jettent en trop grande quantite dans la mer : on s aifure

55 tous les ans de ce fait lorfque le vent etant au nord &
&amp;gt;5 changeant tout-a-coup au fud, le Nil perd dans un /our

ce dont il etoit cru dans quatre (c).

Les inondations font ordinairement plus grandes dans

Jes parties fuperieures des fleuves , que dans les parties

(c) Voyage de Granger, Pans, 17^-5 &amp;gt; pages 13 & 14.
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inferieures & voifines de leur embouchure, parce que,

toutes chofes etant egales d ailleurs , la viteffe d un fleuve

va toujours en augmentant jufqu a la mer; & quoiqu or-

dinairement la pente diminue d autant plus qu il eft plus

pres de Ton embouchure, la viteffe cependant eft fouvent

plus grande par Ics raifons que nous avons rapportees. Le
Pere Caftelli qui a ecrit fort fenfement fur cette matiere,

remarque tres-bien que la hauteur des levees
qti

on a faites

pour contenir le P6 , va toujours en dimintiant jufqu a la

mer, en forte qu a Ferrare, qui efl a cinquante ou foixante

milles de diflance de la mer, les levees ont pres de vingt

pieds de hauteur au-deffus de la furface ordinaire du P6,
au lieu que plus bas ,

a dix ou douze milles de diftance

cle la mer, les levees n ont pas douze pieds, quoique le

canal du fleuve y foit aufTi etroit qu a Ferrare (d).

Au refle ,
la theorie du mouvement des eaux courantes

eft encore fujette a beaucoup de difficultes & d obfcurites,

& il efl tres-difficile de donner des regies generates qui

puifTent s appliqueratous les cas particuliers ;
I experience

eft ici plus necefTaire que la fpeculation , il faut non-feiN

Jement connoitre par experience les effets ordinaires des

fleuves en general, mais il faut encore connoitre en par-

ticulier la riviere a laquelle on a affaire, fi 1 on veut en

raifonner jufte & y faire des travaux utiles & durables. Les

remarques que j
ai donnees ci-deffus, font nouvelles pour

ia plupart; il feroit a defirer qu on raffemblat beaucoup

(d) Voyez Racoha d auton che trattano del moto dell acque, voL J
;

pnge 123.
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d obfervations femblables ,

on parviendroit pent
- etre a

eclaircir cette matiere ,
& a donner des regies certaines

pour contenir & diriger les fleuves , & prevenir la ruine

des ponts ,
des levees , & les autres dommages que caufe

la violente impetuofite des eaux.

Les plus grands fleuves de 1 Europe font le Volga, qui

a environ 650 lieues de cours depuis Refchow jufqu a

Aftracan fur la mer cafpienne; le Danube, dont le cours

eft d environ 450 lieues depuis les montagnes de SuifTe

jufqu a la mer noire
;
le Don , qui a 400 lieues de cours

depuis la fource du So/ha qu il recoit , jufqu a fon em-

Louchure dans la mer noire; le Nieper, dont le cours eft

d environ 3^0 lieues, qui fe jette au/TidansIa mer noire;

la Duine, qui a environ 300 lieues de cours, & qui vafe

jeter dans la mer blanche, &c.

Les plus grands fleuves de 1 Afie font le Hoanho de

la Chine, qui a 850 lieues de cours en prenant fa fource

a Raja-Ribron, & qui tombe dans la mer de la Chine, au

midi du golfe de Changi; le Jenifca de la Tartarie, qui

a 800 lieues environ d etendue , depuis le lac Selinga

jufqu a la mer feptentrionale dela Tartarie; le fleuve Oby,

qui en a environ 600, depuis le lac Kila jufque dans la

mer du nord , au - dela du detroit de Waigats ; le fleuve

Amour de la Tartarie orientafe, qui a environ $jj lieues

de cours, en comptant depuis la fource du fleuve Kerlon

qui s y jette, jufqu a la mer de Kamtfchatka oil il a fon

embouchure ; le fleuve Menamcon
, qui a fon embouchure

a. Poulo-condor, & qu on peut meflirer depuis la fource

du Longmu
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du Longmu qui s y jette; le tieuve Kian
,
dont !e cours eft

environ de 550 lieues, en le mefurant depuis la fource de

la riviere Kinxa qu il recoit, jufqu a foil embouchure dans

ia mer de la Chine; le Gange, qui a aufTi environ 550
lieues de cours; 1 Euphrate qui en a coo, en le prcnant

depuis la fource de la riviere Irma qu il recoit; Tlndus,

qui a environ 400 lieues de cours ,
& qui tombe dans la

mcr d Arabic a la partie occidentale de Guzarat ; le fleuve

Sirderoias, qui a line etendue de 400 lieues environ, &

qui fe jette dans le lac Aral.

Les plus grands fleuves de I Afrique font le Senegal ,

qui a i 125 lieues environ de cours, en y comprenant le

Niger, qui n en eft en erfet qu une continuation, & en

remontant le Niger jufqu a la fource du Combarou, qui

fe jette dans le Niger; le Nil, dont la longueur eft de

970 lieues, & qui prend fa fource dans la haute Ethiopie

oil il fait plufieurs contours: il y a ati/fi le Zaire & le

Coanza, defquels on connoit environ 400 lieues
,
mais qui

s etendent bien plus loin dans les terres du Monoemugi ;

le Couama, dont on ne connoit aufli qu environ 400
lieues ,

& qui vient de plus loin
, des terres de la Cafrerie ;

ie Quilmanci, dont le cours entier eft de 400 lieues, &

qui prend fa fource dans le royaume de Gingiro.

Enfin les plus grands fleuves de TAmerique, qui font

auiTi les plus larges fleuves du monde , font la riviere des

Amazones , dont le cours eft de plus de 1200 lieues, ft

1 on remonte jufqu au lac qui eft pres de Guanuco, a ^o
lieues de Lima , ou le Maragnon prend fa fource ; & fi Ton

Tome I. Y y
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remonte jufqu a la fource de la riviere Napo, a quelque

diftance de Quito, le cours de la riviere des Amazones

eft de plus de miile lieues
(e).

On pourroit dire que le cours du fleuve Saint-Laurent

en Canada eft de plus de neuf cents lieues depuis fon

embouchure en remontant le lac Ontario & le lac Erie,

de-la ati lac Huron , enfuite au lac
/iiperieur, de-la au lac

Alemipigo, aulac Criftinaux, & enfin au lac des AfTmiboils,

les eaux de tous ces lacs tombant des uns dans les autres,

& enfin dans le fleuve Saint-Laurent.

Le fleuve MifTifipi
a plus de fept cents lieues d etendue

depuis fon embouchure jufqu a quelques
- unes de fes

fources, qui ne font pas eloigneesdu lac des A/finiboi ls

dont nous venons de parler.

Le fleuve de la Plata a plus de 800 lieues de cours,

en le remontant depuis fon embouchure jufqu a la fource

de la riviere Parana qu il recoit.

Le fleuve Oronoque a plus de ^75 lieues de cours,

en comptant depuis la fource de la riviere Caketa pres de

Pafto, qui fe jette en partie
dans I Oronoque, & coule

auffi en partie vers la riviere des Amazones (f).

La riviere Madera qui fe jette dans celie des Amazones,

qui a plus de 660 on 670 lieues.

Pour favoir a pen pres la quantite d eau que la mer

recoit par tous les fleuves qui arrivent, fuppofons que la

moitie du globe /bit couverte par la rner, & que 1 autre

(e) Voyez le voyage de M. de la Condamine, pages ij&lf*

(f) Vyez la carte de M. deJa Condamine.
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moitie fbit terre seche , ce qui eft afTez jufle ; fuppofons

aulfi que la moyenne profondeur de la mer, en la prenant

dans toute fbn etendue, foitd un quart de mille d ltalie,

c eft-a-dire, d environ 230 toifes , la furface de toute la

Terre etant de 1-70981012 milles, la furface de la mer

eft de 85490506 milles carres, qui etant multiplies

par ~, profondeur de la mer, donnent 2 i 3-72626 miiles

cubiques pour la quantite d eau contenue dans { ocean

tout entier. Maintenant pour calculer la quantite d eau que
1 ocean re9oit des rivieres, prenons quelque grand fleuve

dont la vitefTe & la quantite d eau nous foient connues ;

le P6 , par exemple , qui pafTe en Lombardie & qui arrofe

un pays de 380 milles de longueur, fuivant Riccioli;

fa largeur ,
avant qu il fe divife en plufieurs bouches pour

tomber dans la mer, eft de cent perches de Bologne,
ou de mille pieds , & fa profondeur de dix pieds ; fa viteffe

elt telle , qu il parcourt 4,
miiles dans une heure , ainfi le P6

fournit a la mer 200 mille perches cubiques d eau en une

heure, ou 4 millions 800 mille dans un jour, mais un

mille cubique contient 125 millions de perches cubiques,

ainfi il faut vingt-fix jours pour qu il porte a la mer un

mille cubique d eau ; refte maintenant a determiner la pro

portion qu il y a entre la riviere du P6 & toutes les rivieres

de la Terre prifes enfemble , ce qu il eft impoflible de faire

exa6tement ;
mais pour le favoir a pen pres , fuppofons que

la quantite
d eau que la mer recoit par les grandes rivieres

dans tons les pays, foit proportionnelle a 1 etendue & a la

furface de ces pays, & que par confequent le pays arrofe

Yy ij
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par le P6 & par les rivieres qui y tombent, foil a la furface

de toutc la terre seche en meme proportion que ie P6 eft

a routes les rivieres de la Terre. Or par les cartes les plus

exacles ,
le P6 , depuis fa fource jufqu a fbn embouchure ,

traverfe un pays de 380 milles de longueur, & les rivieres

qui y tombent de cbaque cote viennent de fources & de

rivieres qui font a environ foixante milles de diftance du

P6 ; ainfi ce fleuve & les rivieres qu ilrecoit, arrofentun

pays de 380 milles de long & de 120 milles de large, ce

qui fait 45600 milles carres ; mais la furface de toute la

terre seche eft de 85490506 milles carres, par confe-

quent la quantite d eau que toutes les rivieres portent a la

mer, fera i 874 fois plus grande que la quantite que le P6

lui fournit ; mais comme vingt-fix rivieres comme le P6

fourniffent un mille cubique d eau a la mer par jour ,
il

s enfuit que dans 1 efpace d un an i 8-74 rivieres comme

le P6 fourniront a la mer 26308 milles cubiques d eau,

& que dans 1 efpace de 812 ans toutes ces rivieres

fourniroient a la mer 213-72626 milles cubiques d eau,

c eft-a-dire, autant qu il y en a dans 1 ocean, & que par

confequent il ne faudroit que 8 i 2 ans pour le remplir (g).

II rcfulte de ce calcul, que la quantite d eau que J eva

poration enleve de la furface de la mer, que les vents

tranfportent fur la Terre, & qui produit tons les ruiffeaux

& tons les fleuves , eft d environ deux cents quarante-cinq

lignes ,
ou de vingt a vingt-un pouces par an , ou d environ

(g) Voyez J. Keill, Examination ofBurnet s Theory. London, 1734,

pages i 26 & fuiv.
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les deux tiers d une ligne par jour: ceci eft line tres-petite

evaporation, quand meme on la doubleroit ou tripleroit,

afin de tenir compte de 1 eau qui retombe fur la mer, &

qui n eft pas tranfportee
fur la terre (h) ; Halley fait voir

evidemment & par le calcul , que les vapeurs qui s elevent

au-deffus de la mer & qwe les vents tranfportent fur la

Terre, font fuffifantes pour former tomes les rivieres &
entretenir toutes les eaux qui font a la furface de la Terre.

Apres le Nil le Jourdain eft le fleuve le plus confide-

rable qui foit dans le Levant, & meme dans la Barbaric,

il fournit a la mer morte environ fix millions de tonnes

cl eau par jour; toute cette eau, & au-dela, eft enlevee

par I evaporation , car en comptant , fuivant le calcul de

Halley, 6914 tonnes d eau qui fe reduit en vapeurs fur

chaque mille fuperficiel ,
on trouve que la mer morte qui

372 milles de long fur i 8 milles de large , doit perdre tons

Jes jours par 1 evaporation pres de neuf millions de tonnes

d eau, c eft-a-dire, non-feulement toute I eau qu elle

recoit du Jourdain , mais encore celle des petites rivieres

qui y arrivent des montagnes de Moab & d ailleurs , par

confequent elle ne communique avec aucune autre mer

par des canaux fouterrains
(i).

Les fleuves les plus rapides de tous font le Tigre,
Hindus , le Danube , 1 Yrtis en Siberie , le Malmiftra en

Ciiicie , &c. (kj ; mais, comme nous 1 avons dit au

(h) Voyez fur ce fujet I Ecrit de Halley dans les Tranfadions

philofophiques ,
numero 192.

(i) Voyez les Voyages de Shaw, vol. II, page

(k) Voyez Varenii, Geograph. page
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commencement de cet article, la mefure de la viteffe des

eaux d un fleuve depend de deux caufes , la premiere eft

lapente, & la feconde le poids & la quantite d eau; en

examinant fur le globe quels font les fleuves qui ont le

plus de pente ,
on trouvera que le Danube en a beaucoup

moins que le P6
,
le Rliin & le Rhone, puifque tirant quel-

ques-unes defes fources des memes montagnes, le Danube
a un cours beaucoup plus long qu aucun de ces trois

autres fleuves , & qu il tombe dans la mer noire qui eft plus

clevee que la mediterranee
,
& peut-etre plus que 1 ocean.

Tous les grands fleuves recoivent beaucoup d autres

rivieres dans toute i etendue de leur cours; on a compte,

par exemple , que le Danube recoit plus de deux cents ,

tant ruifleaux que rivieres ; mais en ne comptant que les

rivieres aflez confiderables que les fleuves re9oivent, on

trouvera que ie Danube en recoit trente ou trente-une , le

Volga en re$oit trente-detix ou trente-trois , le Don cinq

oufix, le Nieper dix-neuf ou vingt, la Duine onze ou

douze; & de meme en Afie le Hoanho re9oit trente-

quatre ou trente -cinq rivieres, le Jenifca en rec,oit plus

de foixante, I Oby tout autant, le fleuve Amour environ

quarante, le Kian ou fleuve de Nanquin en recoit environ

trente , le Gange plus de vingt, I Eupbrate dix ou onze, &c.

En Afrique Ie Senegal regoit plus de vingt riv feres
, le Nil

ne re5oit aucune riviere qu a plus de cinq cents lieues de

fon embouchure, la derniere qui y tombe eft le Moraba,

& de cet endroit jufqu a fa fource il recoit environ douze

on treize rivieres ; en Amerique le fleuve des Amazones
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en revolt plus de foixante, & toutes fort confiderables, le

fleuve Saint-Laurent environ quarante, en comptant celies

qui tombent dans les lacs , ie fleuve de Mifiifipi plus de

quarante , le fleuve de la Plata plus de cinquante , &c.

II y a fur la fiirface de la Terre des contrees elevees qui

paroiflent etre des points de partage marques par la Nature

pour la diftribution des eaux. Les environs du mont

Saint-Godard font un de ces points en Europe; un autre

point eft le pays fitue entre les provinces de Belozera &
de Vologda en Mofcovie , d ou defcendent des rivieres

dont les unes vont a la mer blanche , d autres a la mer

noire, & d autres a la mer Cafpienne; en Afie Ie pays des

Tartares Mogols ,
d ou il coule des rivieres dont les lines

vont fe rendre dans la mer tranquille
ou mer de la nouveile

Zemble, d autres au golfe Linchidolin, d autres a la mer

de Coree, d autres a celle dc la Chine, & de ineme Ie

Petit -Tliibet, dont les eaux coulent vers la mer de la

Chine, vers le golfe de Bengale, vers Ie golfe de Cambaie

& vers le lac Aral ; en Amerique la province de Quito

qui fournit des eaux a la mer du fud, a la mer du nord

& au golfe du Mexique.
II y a dans 1 ancien continent environ quatre cents

trente fleuves qui tombent immediatement dans 1 ocean ou

dans la mediterranee & la mer noire, & dans Ie nouveau

continent on ne connoit guere que cent quatre -vingts

fleuves qui tombent immediatement dans la mer, au refle

je n ai compris dans ce nombre que des rivieres grandes

au moins comme 1 eftla Somme en Picardie.



360 HISTOIRE NATURELLE.
Toutes ces rivieres tranfportent a la mer avec leurs eaux

tine grande quantite
de parties minerales & /alines qu elles

out enlevecs des dilierens terrains par ou elles ont pafle.

Les particules
de fel qui , comme 1 on fait, fe difTolvent

aifemcnt, arrivent a la mer avec les eaux des fleuves.

Quelques Phyficiens , & entr autres Halley ,
ont pretendu

que la ialure de la mer ne provenoit que des fels de la Terre

que les fleuves y tranfportent ; d autres ont dit que la falure

de la mer etoit auffi ancienne que la mer meme, & que ce

lei n avoit ete cree que pour Pempecher de fe corrompre,
mais on peut croire que 1 eau de la mer eft prefervee de

la corruption par 1 agitation des vents & par celle du flux &

reflux, autant que par le fel qu elle contient; car quand
on la garde dans un tonneau, elle /e corrompt au bout

de quelques jours ,
& Boyle rapporte qu un Navigateur

pris par un calme qui dura treize jours ,
trouva la mer fi

infeclee an bout de ce temps, que fi le calme n eut

cefle , la plus grande partie de fbn equipage auroit peri (I).

L eau de la mer eft auffi melee d une huile bitumineufe,

qui lui donne un gout defagreable &. qui la rend tres-mal-

faine. La quantite de fel que Teau de la mer contient,

eft d environ une quarantieme partie , & la mer eft a peu

pres egalement falee par-tout , au-defTus comme au fond,

egalement fous la Ligne & au cap de Bonne -e/perance,

quoiqu il y ait quelques endroits, comme a la cote de

Mofambique , ou elle eft plus falee qu ailleurs (m). On

(I) Voyez Boyle, tome III, page 222.

(m) Ibidem, page 217*

pretend
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pretend auffi qu elle eft moins falee dans la zone arclique,

cela peut venir de la grande quantite de neige & des grands

fleuves qui tombent dans ces mers, &de ce que la chaleur

du foleil n y produit que peu d evaporation, en comparaifbn

de celle qui fe fait dans les climats chauds.

Quoi qu il en foit, je crois que les vraies caufes de la

falure de ia mer font non-feulement les hancs de fel qui

ont pu fe trouver au fond de la mer & le long des cotes ,

mais encore les fels memes de la terre que les fletives y

tranfportent continuellement; & que Halley a eu quclque

raifon de prefumer qu au commencement du monde la

mer n etoit que peu on point falee, qu elle 1 eft devenue

par degres & a mefure que les fleuves y ont amene des

fels ; que cette falure augmente peut-etre tous les jours &

augmentera toujours de plus en plus ,
& que par confe-

quent il a pu conclure qu en faifant des experiences pour

reconnoitre la quantite de fel dont 1 eau d un fleuve eft

chargee lorfqu elle arrive a la mer, & qu en fupputant la

quantite d eau que tous les fleuves y portent ,
on \ iendroit a

connoitre i anciennete du monde par le degre de ia falure

de la mer.

Les plongeurs & les pecheurs de perles aflurent, an

rapport de Boyle, que plus on defcend dans la mer, plus

Teau eft froide ; que ie froid eft meme fi grand a une pro-

fondeur confiderable , qu ils ne peuvent le fouffrir
,
& que

c efl par cette raifon qu ils ne demeurent pas auffi long-

temps fous I eau, lorfqu ils defcendent a une profondeur

un pen grande , que quand ils ne defcendent qu a une petite

Tome I. Z&amp;lt; z
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profondeur. II me paroit que le poids de 1 eau pourroit en

etre la caufe aufli-bien que lefroid, fj on defcendoita une

grande profondeur, comme trois on quatre cents braffes,

mais a la verite les plongeurs ne defcendent jamais a plus

de cent pieds ou environ. Le meme auteur rapporte que
dans un voyage aux Indes orientates, au-dela de la Ligne,
a environ 35 degres de latitude fud, on lai/Ta tomber une

fonde a quatre cents braffes de profondeur, & qu ayant

retire cette fbnde
, qui etoit de ploipb & qui pefoit

environ 30 a 35 livres, elle etoit devenue fi froide, qu il

fembloit toucher un morceau de glace. On fait auffi que
ies voyageurs , pour rafraichir leur vin ,

defcendent les

bouteilles a plufieurs braffes de profondeur dans la mer,

& plus on les defcend , plus le vin eft frais.

Tons ces faits pourroient faire prefumer que 1 eau de

la mer efl plus falee an fond qu a la furface; cependant
on a des temoignages contraires , fondes fur des expe

riences qu on a &tes pour tirer dans des vafes, qu on ne

debouchoit qu a une certaine profondeur, de 1 eau de la

mer, laquelle ne s*eft pas trouvee plus falee que celle de

la furface; il y a meme des endroits ou Teau de la furface

etant falee, 1 eau du fond fe trouve douce, & cela doit

arriver dans tous les lieux ou il y a des Fontaines & des

fources qui fortent au fond de la mer, comme aupres de

Goa, a Ormuz, & meme dans la mer de Naples, ou il

y a des fources chaudes dans le fond.

II y a d autres endroits ou Ton a remarque des fources

Litumineufes &: des couches de bitume au fond de la mer,
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& fur la Terre il y a une grancle quantite de ces /burces ,

qui portent le bitume mcle avec 1 eau dans la mer. A la

Barbade il y a une fource de bitume pur qui coule des

rochers jufqu a la mer; le fel & le bitume font done les

matieres dominantes dans 1 eau dc la mer, mais elle eft

encore melee de beaucoup d autres matieres; car le gout
de 1 eau n eft pas le meme dans toutes les parties de

1 ocean, d ailleurs 1 agitation & la chaleur du Soleil alterent

le gout naturel que devroit avoir 1 eau de la mer, & les

couleurs diflerentes des diffcrentes mers, & des memes

mcrs en differens temps , prouvent que 1 eau de la mer

contient des matieres de bien des efpeces, foit qu elle

les detache de fon propre fond, foit qu elles y foient

amenees par les fleuves.

Prefque tous les pays arrofes par de grands fleuves font

fujets a des inondations periodiques, fur-tout les pays bas

& voifms de ieur embouchure; & les fleuves qui tirent

leur,s fburces de fort loin , font ceux qui debordent le plus

regulierement. Tout le monde a entendu parler des inon

dations du Nil , il conferve dans un grand efpacc ,
& fort

loin dans la mer, la douceur & la blancheur de fes eaux.

Strabon & les autres anciens auteurs ont ecrit qu il avoit

fept embouchures, mais aujourd hui il n en reftc que deux

qui foient navigables; il y a un troifieme canal qui defcend

a Alexandrie pour remplir les citernes, & un quatrieme

canal qui eft encore plus petit;
comme on a neglige

depuis fort long-temps de nettoyer les canaux, ils fe font

combles : les Anciens employoient a ce travail un grand

Z z
ij
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nombre d ouvriers & de foldats, & tous les ans, apres

i inondation ,
1 on enlevoit le limon & le fable qui etoient-

clans les canaux, ce fleuve en charie une tres-grande

quantite.
La caufe du debordement du Nil vient des pluies

quitombentenlithiopie, elles commencentaumoisd avril,

& ne finiffent qu au mois de feptembre; pendant les trois

premiers mois les jours font fereins & beaux , mais des que
le Soleil fe couche ,

il pleut ju/qu acequ ilfe ieve, cequi
eft accompagne ordinairement de tonnerres & d eclairs.

L inondation ne commence en Egypte que vers le 17 de

juin , elle augmente ordinairement pendant environ qua-

rante jours , & diminue pendant tout autant de temps ; tout

le plat pays de 1 Egypte eft inonde, mais ce debordement

eft bien moins confiderable aujourd liui qu il ne i etoit

autrefois , car Herodote nous dit que le Nil etoit cent jours

a croitre & autant a decroitre ; fi le fait eft vrai , on ne pent

guere en attribuer la caufe qu a Televation du terrain que
le limon des eaux a haufTe peu-a-peu, & a la diminution

de la hauteur des montagnes de 1 interieur de 1 Afrique

dont il tire fa fource: il eft affez naturel d imaginer que

ces montagnes ont diminue, parce que les pluies abon-

dantes qui tombent dans ces climats pendant la moitie de

Tannee , entrainent les fables & les terres du deffus des

montagnes dans les vallons , d ou les torrens les charient

dans le canal du Nil , qui en emporte une bonne partie
en

Egypte , ou il les depofe dans fes debordemens.

Le Nil n eft pas le feul fleuve dont les inondations fbient

periodiques & annuelles : on a appele la riviere de Pegu
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h Nil Indien , parce que fes debordemens fe font tons

ies ans regulierement ;
il inonde ce pays a plus de trente

lieues de fes bords, & il laifle, comme le Nil, un lirnon

qui fertilife fi fort la terre , que Ies paturages y deviennent

excellens pour le betail , & que le riz y vient en fi grande

abondance, qu on en charge tous Ies ans un grand nombre

de VaifTeaux, fans que le pays en manque (nj. Le Niger,

on, ce qui revient au meme, la partie fuperieure dti

Senegal, deborde aufTi comme le Nil, & Tinondation qui

couvre tout le plat -pays de la Nigritie, commence a

peu pres dans le meme temps que celle du Nil, vers le

i
&amp;lt;y

juin , elle augmente auffi pendant quarante jours ; le

fleuve de la Plata au Brefil deborde auffi tous Ies ans ,

Si dans le meme temps que le Nil; le Gange, I lndus,

TEuphrate & quelques autres debordent au/fi tous Ies ans,

mais tous Ies autres fleuves n ont pas des debordemens

periodiques , & quand il arrive des inondations, c eft un

effet de plufieurs caufes qui fe combinent pour fournir une

plus grande quantite d eau qu a 1 ordinaire , 6c pour retarder

en meme temps la viteffe du fleuve.

Nous avons dit que dans prefque tons les fleuves la

pente de leur lit va toujours en diminuant jufqu a leur

embouchure d une maniere afTez infenfible ,
mars il y en a

dont la pente eft tres-brufque dans certains endroits
, ce qui

forme ce qu on appelle une catarafle , qui n eft autre chofe

qu une chute d eau plus vive que le courant ordinaire du

fleuve. Le Rhin, par exemple, a deux cataracles, Tune

(n) Voyez Ies Voyages d Ovington, tome II, page 29 Q,
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a Bilefeld & Tautre aupres de Schafboufe : le Nil en

a plufieurs , & entr autres deux qui font tres-violentes &
qui tombent de fort haut entre deux montagnes ; la riviere

Vologda en Mofcovie a aufTi deux cataracles aupres de

Ladoga; le Zaire, fleuve de Congo, commence parune
forte cataracle qui tombe du haut d une momagne, mais

la plus fameufe cataracle eft celle de la riviere Niagara

en Canada, elle tombe de cent cinquante-fix pieds de

hauteur perpendiculaire comme un torrent prodigieux,

& elle a plus d un quart de iieue de largeur, la brume

ou le brouillard que 1 eau fait en tombant , fe voit de
cinq

lieues & s eleve juiqu aux nues, il s y forme un tres-bel

arc-en-ciel lorfque le foleil donne defTus. Au-defTous de

cette cataracle il y a des tournoiemens d eau fi terribles,

qu on ne peuty naviger jufqu a fix milles de diftance, &
au-defTus de la cataracle la riviere eft beaucoup plus etroite

qu elle ne I eft dans les terres fuperieures (o). Voici la

description qu en donne le Pere Charlevoix :

Mon premier foin flit de vifiter la plus belle cafcade

qui fbit peut-etre dans la Nature , mais je reconnus d abord

que le Baron de la Hontan s etoit trompe flir fa hauteur

& fur fa figure , de maniere a faire juger qu il ne 1 avoit

point vue.

II eft certain que fi on mefure fa hauteur par les trois

montagnes qu il faut franchir d abord, il n y a pas beaucoup
a rabattre des fix cents pieds que lui donne la carte de

M. de rifle, qui, fans dome, n a avance ce paradoxe

(o) Voyez Tranfaft. phiiofoph. Abrig d, vol. VI, part. 1 1, page i
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que fur la foi du Baron de la Hontan & du P. Hennepin:
mais apres que je His arrive au fommet de la troifieme a

montagne, j
obfervai que dans 1 efpace de trois lieues que

je fis enfuite jufqu a cette chute d eau
, quoiqu il faille

quelquefois monter, il faut encore plus defcendre, &
c eft a quoi ces voyageurs paroiflent n avoir pas fait affez

d attention. Comme on ne pent approcher la cafcade

que de cote, ni la voir que de profil ,
il n eft pas aife d en

mefurer la hauteur avec les inftrumens : on a voulu le

faire avec une longue corde attachee a une longueperche, &amp;lt;c

& apres avoir fouvent reitere cette maniere, on n a trouve

que cent quinze ou cent vingt pieds de profondeur ;

mais il n eft pas poftible de s affurer fi la perche n a

pas ete arretee par quelque rocher qui avancoit , car

quoiqu on 1 eut toujours retire mouillee auffi-bien qu un

Lout de la corde a quoi elle etoit attachee , cela ne

prouve rien, puifque I eau qui feprecipite de la montagne,

rejaillit fort haut en ecumant; pour moi apres I avoir

confideree de tons les endroits d ou on pent 1 examiner

a fon aife, j
eftime qu on ne fauroit lui donner moins de

cent quarante ou cent cinquante pieds. &amp;lt; {

Quant a fa figure, elle eft en fer-a-cheval, &amp;lt;Sc elle a

environ quatre cents pas de circonference, mais preci-

fement dans fon milieu elle eft partagee en deux par une

ifle fort etroite & d un demi-quart de lieue de long , qui

y aboutit. II eft vrai que ces deux parties ne tardent pas

a fe rejoindre; celle qui etoit de mon cote, & qu on ne &amp;lt;c

voyoit que de profil, a plufieurs pointes qui avancent,

a
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mais celle que je decouvrois en face me parut fort unie.

Le Baron de la Hontan y ajoute un torrent qui vicnt de

I oueft, il faut que dans lafonte des neiges les eaux fauvages

viennent fe decharger la par quelque ravine, &c.
(p).

II y a une autre cataracte atrois lieues d Albanie, dans

la province de la nouveile Yorck, qui a environ cinquante

pieds de hauteur perpendiculaire, & de cette chute d eau

il s eieve aufTi un hrouillard dans lequel on apercoit un

leger arc-en-ciel, qui change de place a mefure qu on

s en eloigne ou qu on s en approche (q).

En general, dans tous les pays ou le nombre d hommes
n eft pas affez confiderable pour former des focietes

policees, les terrains font plus irreguliers & le lit des

fleuves plus etendu , moins egal & rempli de cataractes.

II a fallu des fiecles pour rendre le Rhone & la Loire

navigables , c efl en contenant les eaux , en les dirigeant

& en nettoyant le fond des fleuves, qu on leur donne un

cours allure ; dans toutes les terres ou il y a peu d habitans

la ^Sfature eft brute, & quelquefois diifornie.

II y a des fleuves qui fe perdent dans les fables
,
d autres

qui femblent fe precipiter dans les entrailles de la terre; le

Guadalquivir en Efpagne, la riviere de Gottemburg en

Suede, & le Rhin meme fe perdent dans la terre. On
afTure que dans la partie occidentale de rifle Saint-Do-

mingue il y a une montagne d une hauteur confiderable,

au pied de laquelle
font plulieurs cavernes ou les rivieres

(p) Voyage du P. Charlevoix, tome III , page 332, &c.

Voyez Tranfad. philofoph. Abrig d, vol. VI, part. II,page i
ij&amp;gt;.

& les
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& les ruiffeaux fe precipitant avec tant de bruit, qu on

I entend de fept on huit lieues
(r).

Au refte
,
le nombre de ces fleuves qui fe perdent dans

le fein de la Terre eft fort petit, & il n y a pas d apparence

que ces eaux defcendent bien bas dans 1 interieur du

globe ; il eft plus vraifemblable qu elles fe perdent, comme
celles du Rhin, en fe divifant dans les fables, ce qui eft

fort ordinaire aux petites
rivieres qui arrofent les terrains

fees & fablonneux ;
on en a plufieurs exemples en Afrique,

en Perfe, en Arabic, &c.

Les fleuves du nord tranfportent dans ies mers une

prodigieufe quantite de glacons qui , venant a s accumuler,

forment ces ma/Fes enemies de glace fi fiineftes aux

Voyageurs : un des endroits de la mer glaciale
ou elles

font le plus abondantes
,

eft le detroit de Waigats qui eft

gele en entier pendant la plus grande partie de 1 annee;

ces glaces font formees des glacons que le fleuve Oby
tranfporte prefque continuellement ; elles s attachent le

long des cotes, & s elevent a une hauteur confiderable des

deux cotes du detroit, le milieu du detroit eft 1 endroit

qui gele le dernier, & ou la glace eft le moins elevee;

iorfque le vent cefTe de venir du nord & qu il fbuffle

dans la direction du detroit, la glace commence afondre

& a fe rompre dans le milieu, enfuite il s en detache

des cotes de grandes rnafTes qui voyagent dans la haute

mer. Le vent, qui pendant tout 1 hiver vient du nord

& pafte fur les terres gelees de la nouvelle Zemble , rend

(r) Voyez Vnrenii
, Geograph. general, page

Tome I. Aaa
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\e pays arrofe par 1 Oby, & route la Siberie, fi froids,

qu a Tobolsk merne, qui eft au
5y.

mc

degre, il n y a point

d arbresfruitiers,tandis qu en Suede,aStockolm, &meme
a de plus hautes latitudes ,

on a des arbres fruitiers & des

legumes ; cette difference ne vient pas, comme on Ta cru,

de ce que la mer de Lapponie eft moins froide que celle

du detroit, on de ce que la terre de la nouvelie Zernble

I eft plus que celfe de la Lapponie, mais uniquement de

ce que la mer Baltique & le golfe de Botbnie adouciftent

u n pen la rigueur des vents de nord, au lieu qu en Siberie

il n y a rien qui puiffe temperer 1 aclivite du froid. Ce que

je dis ici eft fonde fur de bonnes obfervations ; if ne fait

jamais auiTi froid fur les cotes de la mer, que dans Tinte-

rieur des terres ; il y a des plantes qui paifent i hiver en

plein air a Londres , & qu on ne pent conferver a Paris ;

&amp;lt;3c la Siberie, qui fait un vafte continent ou la mer n entre

pas, eft par cette raifon plus froide que la Suede, qui efl

environnee de la mer prefque de tons cotes.

Le pays du monde le plus froid eft le Spitzberg; c efl

line terre au 78.
:

degre de latitude, toute formee de

petites montagnes aigues; ces montagnes font compofees

de gravier & de certaines pierres plates, femblables a de

petites pierres d ardoi/e grife , entaffees les tines fur les

autres; ces collines fe forment, difent les Voyageurs, de ces

petites pierres & de cesgraviers que les vents amoncellent,

elles croiffent a vue d ceil , & ies matelots en decouvrent

tous les ans de nouvelles : on ne trouve dans ce pays que

des renncs , qui paiffent une petite
herbe fort courte & de



THEORIE DE LA TERRE. 371
la moufTe. Au-defTus de ces petites montagnes ,

& a plus

&amp;lt;Tune lieue de la mer, on .a trouve un mat qui
avoit une

poulie attachee a un de fes bouts , ce qui a fait penfer que
la mer pafToit autrefois fiir ces montagnes , & que ce pays

eft forme nouvellement, il eft inhabite & inhabitable, le

terrain qui forme ces petites montagnes n a aucune liai/bn,

& il en fort une vapeur fi froide & fi penetrante , qu on

eft gele pour peu qu on y demeure.

Les Vaifteaiix qui vont au Spitzberg pour la peche de

la baleine, y arrivent au mois de juillet & en partent vers

le quinze d aout, les glaces empecheroient d entrer dans

cette mer a\ ant ce temps , & d en fortir apres ; on y

trouve des morceaux prodigieux de glaces epaiffes de 60,

70 & 80 brafTes. II y a des endroits ou il femble que la

mer foit glacee jufqu au fond ; ces glaces qui font fi elevees

au-deftus du niveau de la mer, font claires & luifantes

comme du verre (f).

II y a aufli beaucoup de glaces dans les mers du nord

de 1 Amerique , comme dans la baie de 1 Afcenfion , dans

les detroits de Hudfon , de Cumberland , de Davis , de

Forbisher, (Sec. Robert Lade nous afTure que les mon

tagnes de Frifland font entitlement couvcrtes de neige &
toutes les cotes de glace, comme d un boulevard qui ne

permet pas d en approcher : II eft, dit-il ,
fort remarquable

que dans cette mer on trouve des ifles de glace de plus

d une demi-Iieue detour, extremement elevees, & qui ont

70 ou 80 braffes de profondeur dans la mer; cette glace

(f) Voyez le Recueil des voyages du Nord, tome I , page i / &amp;gt;/.

Aaa
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qui eft douce ,
eft peut-etre formee dans les detroits des

terres voifmes, &c. Ces ifles ou montagnes de glace,

font fi mobiles , que dans des temps orageux elles fiiivent

la courfe d un Vaiffeau comme fi elles etoient entrainees

dans le meme fillon; il y en a de fi grofTes, que leur

fuperficie au-deiTus de 1 eau furpafTe I extremite des mats

des plus gros navires, &c.
(t)

On trouve dans le Recueil des voyages qui ont fervi a

i etabliiTement de la Compagnie des Indes deHollande,

nn petit journal biftorique au fujet des glaces de la nouvelle

Zemble , dont voici 1 extrait. Au cap de Trooft le temps
&quot; fut fi embrume , qu il fallut amarrer le VaifTeau a un bane
3&amp;gt; de glace qui avoit 36 brafTes de profondeur dans 1 eau,
5&amp;gt; & environ 16 brafTes au-defliis, fi bien qu il y avoit

52,

braffes d epaifTeur

Le 10 d^out les glaces s etant feparees, les gla^ons

commencerent a flotter, &. alors on remarqua que le gros

bane de glace auquel le VaifTeau avoit etc amarre, touchoit

5&amp;gt; au fond, parce que tons les autres pafToient au long & le

heurtoient fans Tebranler; on craignitdonc de demeurer

pris dans les glaces , & on tacha de fortir de ce parage ,

quoiqu en pafTant on trouvat deja 1 eau prife, le VaifTeau

35 faifant craquer la glace bien loin autour de lui
; enfin on

aborda un autre bane , ou Ton porta vite 1 ancre de toiiei,

&. Ton s y amarra jufqu au fbir.

w
Apres le repas , pendant le premier quart , les glaces

(t) Voyezla Tradutfion des voyages de Lade , par M. J abbe Prevot,

tome 11, pages 305 cffuiy.
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commencerenta ferompreavec un bruit fi terrible, qu il

n eft pas poffible de Pexprimer. Le Vaiffeau avoit le cap au

courant qui charioit les glacons, fi bien qu il fallut filer du

cable pour fe retirer; on compta plus de quatre cents gros

banes de glace, qui enfon9oient de dix braffes dans 1 eau

& paroiffoient de la hauteur de deux braffes au-deffus,

Enfuite on amarra le Vaiffeau a un autre bane qui enfon-

&amp;lt;^oit
de fix grandes braffes , & Ton y mouilla en croupiere.

Des qu on y fut etabli , on vit encore un autre bane peu c &amp;lt;

eloigne de cet endroit-la , dont le haut s elevoit en pointe, ((

tout de meme que la pointe d un clocher, & il touchoit

le fond de la mer ; on s avan^a vers ce bane , & Ton trouva
&amp;lt;c

qu il avoit vingt braffes de haut dans 1 eau, & a peu pres

douze braffes au-deffus.

Le 1 1 aout on nagea encore vers un autre bane qui

avoit dix-huit braffes de profondeur & dix braffes au-deffus

de I eau

Le 2. 1 les Hollandois entrerent affez avant dans le port tc

des glaces, & y demeurerent a 1 ancre pendant la nuit; le &amp;lt;c

lendemain matin ils fe retirerent &. allerent amarrer leur

batiment a un bane de glace, fur lequel ils monterent & &amp;lt;c

dont ils admirerent la figure, comme une chofe tres-

fmguliere ; ce bane etoit convert de terre fur le haut, & on y

trouva pres de quarante ceufs ;
la couleur n en etoit pas non

plus comme celle de la glace, elle etoit d un bleu cclefle.

Ceux qui etoient la raifonnerent beaucoup fiir cet objet :

les uns difoient que c etoit un effet de la glace, & les autres

foutenoient que c etoit une terre gelee. Quoi qu il en fut,

c&amp;lt;

c&amp;lt;

.

:
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ce bane etoit extremement haut, ii avoit environ dix-Iurit

brafles fous i eau & dix brafles au-deflus
(u).

Wafer rapporte que pres de la terre de Feu ii a rencontre

plufieurs glaces flottantes tres-elevees, qu il
prit d abord

pour des iiles: Quelques-unes, dit-il
, paroifToient avoir

une lieue ou deux de long , & la plus groffe de toutes lui

parut avoir quatre on cinq cents pieds de haut (x).

Toutes ces glaces, comme je 1 ai dit dans 1 article VI,

viennent des fleuves qui les tranfportent dans la mer ; celles

de la mer de la nouvelle Zemble & du detroit de Waio-atso
viennent de 1 Oby ,

& peut-etre du Jenifca & des autres

grands fleuves de la Siberia & de la Tartarie ; celles du

detroit de Hudfon viennent de la baie de i Afcenfion , ou

tombent plufieurs fleuves du nord de I Amerique; celles

de la terre de Feu viennent du continent auftral , & s il y
en a moins fur les cotes de la Lapponie feptentrionale que
fur celles de la Siberie & au detroit de Waigats, quoique
la Lapponie feptentrionale foit plus pres du pole , c efl que
toutes les rivieres de la Lapponie tombent dans le golfe de

Bothnia & qu aucune ne va dans la mer du Nord: elles

peuvent auifi fe former dans les detroits ou les maraes

s eleventbeaucoup plus haut qu en pleine mer, & ou par

confequent les glacons qui font a la furface, peuvent

s amonceler &. former ces banes de glace qui ont quelques

brafles de hauteur ; mais pour celles qui ont quatre ou cinq

(u) Troifieme voyage des HoIIandois par le Nord, tome 1,page

(x) Voyez le Voyage de Wafer imprime a la fuite de ceux de Dumpier,

tome IV, page 304*
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cents pieds de hauteur, il me paroit qu elles ne peuvent fe

former ailleurs que centre des cotes elevees ,
&

/ imagine

que dans le temps de la fonte des neiges qui couvrent le

defTus de ces cotes , il en decoule des eaux qui tombant

fur des glaces, fe glacent elles - memes de nouveau, &
augmentent ainfi le volume des premieres jufqu a cette

hauteur de quatre ou cinq cents pieds ; qu enfiiite dans

un etc plus chaud , par I adlion des vents & par 1
agitation

de la mer, & peut-etre mcme parleur propre poids, ces

glaces eollees centre les cotes, fe detachent & voyagent
cnfuite dans la mer au gre du vent, & qu elles peuvent
arriver jufque dans les climats temperes avant que d etre

entierement fondues.

P R E U V E S
D E LA

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XI.

Des Aiers if des Lacs.

L OCEAN environne de tons cotes les continens, H

penetre en piufieurs endroits dans 1 interieur des

terres ,
tantot par des ouvertures affez larges , tantot par

de petits detroits, & il forme des mers mediterranees,

dont les unes participent immediatement a fes mouvemens

de flux & de reflux, & dont les autres femblent n avoir
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rien de commun que la continuity Jes eaux ; nous aliens

fuivre 1 ocean dans tons fes contours, & faire en meme

temps remuneration de routes les mers mediterranees ;

nous tacherons de les diflinguer de celles qu on doit appeler

golfes,
& aufft de celies qu on devroit rcgarder comir.e

Jes lacs.

La mer qui baigne les cotes occidentals de la France,

fait un golfe entre les terres de TEfpagne & celles de la

Bretagne; ce golfe, que les Navigateurs appellent \tgolft

dt Bifcaie , eft fort ouvert ,
& la pointe de ce golfe la

plus avancee dans les terres eft entre Bayonne & Saint-

Sebaftien : une autre partie du golfe , qui eft aufTi fort

avancee, c eft celle qui baigne les cotes du pays d Aunis

a la Rochelle & a Rochefort; ce golfe commence an

cap d Ortegal & finit a Breft, ou commence un detroit

entre la pointe de la Bretagne & le cap Lezard ; ce detroit,

qui d abord eft affez large, fait un petit golfe dans le

terrain de la Normandie , dont la pointe la plus avancee

Jans les terres eft a Avranches; le detroit continue fur

une afTez grande largeur jufqu au pas de Calais ou il eft

fort etroit, enfuite il s elargit tout-a-coup fort conlidera-

blement ,
& finit entre fe Texel & la cote d Angleterre

a Norwich; au Texel il forme une petite mer mcditer-

ranee qu on appelle Zmderfce , & plufieurs autres grandes

lagunes, dont les eaux ont peu Je profondeur, au/fi-bien

que celles de Zuiderfee.

Apres cela 1 ocean forme un grand golfe qu on appelle la

merd Allemagpe, &amp;lt;&: ce golfe pris dans tome Ton ctendue,

commence
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commence a la pointe feptentrionale cle i EcofTc

,
en

defcendant tout le long des cotes orientales de 1 Ecoffe

& de I Angleterre jufqu a Norwich, de-la an Tcxel tout

ie long des cotes de Hollande & d AIlemagne , de

Jutland & de la Norvege jufqu au-deffus de Bcrguen ;

on pourroit meme prendre ce grand golfe pour une mer

mediterranee , parce que les Hies Orcades ferment en

partie fon ouverture, femblent ctre dirigees comme (i

elles etoient une continuation des montagnes de Norvege.
Ce grand golfe forme un large detroit qui commence a la

pointe meridionale de la Norvege , & qui continue fur

une grande iargeur jufqu a 1 iile de Zelande, ou il fe

rerrecit tout - a -
coup ,

& forme entre les cotes de la

Suede, les ifles duDanemarck &de Jutland, quatre petits

detroits, apres quoi il s
elargit

comme un petit golfe , dont

la pointe la plus avancee eft a Lubec ; de-la il continue fur

une affez grande Iargeur jufqu a 1 extremite meridionale de

la Suede, enfuite il s
elargit toujours de plus en plus, &

forme la mer Baltique, qui eft une mer mediterranee qui

s etend du midi an nord dans une etendue de pres de trois

cents lieues, en y comprenant le golfe de Bothnia, qui

n eft en effet que la continuation de la mer Baltique;

cette mer a de plus deux autres golfes , celui de Livonie,

dont la pointe la plus avancee dans les terres eft aupres

deMittau & deRiga, & celui de Finlande qui eft un bras

de la mer Baltique, qui s etend entre la Livonie & la

Finlande jufqu a Peterfbourg ,
& communique an lac

Ladoga, & meme au lac Onega, qui communique par

Tome 1. Bbb
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le fleuve Onega a la mer ])Ianche. Toute cette etendue

d eau
qui forme la mcr Baltique, le golfe cle Bothnie,

celui de Finlande & celui de Livonie, doit etre regardee
comme im grand lac qui eft entretemi par les eaux des

fieuves qu il rccoit en tres-grand nombre, comme
1 Oder, la Viitule, le Niemcn, le Droine en Allemagne
& en Pologne, pluficurs aurres rivieres en Livonie & en

Finlande, d autres plus grandes encore qui viennent des

terres de la Lapponie , comme le fleuve de Tornca, les

rivieres Calls, Lula, Pitha, Uma, & plufieurs autres

encore qui viennent de la Suede; ces fletives qui font

aflez confiderabies , font au nombre de plus de quarante,

y compris les rivieres qu ils resolvent, ce qui ne peut

manquer de produire une tres-grande quamite d eau, qui

eft probabiement plus que fuffifante pour entretenir la mer

Baltique; d ailleurs cette mer n a aucun mouvement de

flux & de reflux
, quoiqu elle foit etroite, elle eft auffi fort

pen falee; & fi Ton confidere le gifement des terres & le

nombre des lacs & des marais de la Finlande & de la

Suede, qui font prefque contigus a cette mer, on fera

tres-porte a la regardcr, non pas comme une mer, mais

comme un grand lac forme dans 1 interieur des terres par

J abondance des eaux
qui ont force les paftages aupres du

Danemarck pours ecouler dans Tocean, comme elles y
coulent en efiet, an rapport de tons les Navigateurs.

Au fortir du grand golfe qui forme la mer d Allemagne
& qui finit au-defTus de Berguen ,

1 ocean fiiit les cotes

tie Norvege, de Ja Lapponie Suedoife, de la Lapponie
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feptentrionale ,
& de la Lapponie Mofcovite ,

a la partie

orientale de laquelle
il forme un affez large detroit qui

aboutit a une mer mediterranee , qu on appelle la mer

blanche. Cette mer peut encore etre regardee comme un

grand lac , car elle revolt douze ou treize rivieres routes

affez confiderables ,
& qui font plus que fuffiiantes pour

1 entretenir , & elle n eft que pen falce ; d ailleurs il ne

s en faut prefque rien qu elle n ait communication avec

ia mer Baltique en plufieurs endroits
,

elle en a meme
une effective avec le golfe de Finlande, car en remontant

le tieuve Onega on arrive an lac de meme nom , de ce

lac Onega il y a deux rivieres de communication avec

le lac Ladoga, ce dernier lac communique par un large

bras avec ie golfe de Finlande ,
& il y a dans la Lapponie

Suedoife plufieurs endroits dont les eaux coulent pre/que

indifferemment, les unes vers la mer blanche, les autres

vers le golfe de Bothnie ,
& les autres vers celui de Fin-

iande; & tout ce pays etant rempli de lacs & de marais,

il femble que la mer Baltique & la mer blanche foient les

receptacles de toutes ces eaux , qui fe dechargent enfuite

dans la mer glaciale & dans la mer d Allemagne.

En fortant de la mer blanche & en cotoyant rifle dc

Candenos & les cotes feptentrionales de la Ruffie, on

trouve que Tocean fait un
petit bras dans les terres a I em

bouchure du fleuve Petzora; ce petit
bras qui a environ

quarante lieues de longueur fur huit ou dix de largeur , eft

plutot un amas d eau forme par Ie ileuve, qu un golfe de

ia mer, &i eauy eft auffi fort pen falee. La les terres font

Bbb
ij
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u n cap avance & termine par les petitcs illes Maurice &
({ Orange, & entre ces terres & celies qui avoifinent le

detroit cle Waigats au midi, il y aim petit golfe d environ

trcnte lieucs dans fa plus grande profondeur au- dedans

des terres ;
ce golfe appartient immediatement a I ocean

& n efl pas forme des eaux de laterre: on trouve enfuite

le detroit de Waigats qui eft a tres-peu pres fous le 70.
mc

degre de latitude nord, ce detroit n a pas plus de huit ou

dix lieucs de longueur, & communique a une mer qui

baigne les cotes feptentrionales de la Siberie; comme ce

detroit eft ferme par les glaces pendant la plus grande partie

de I annee, il eft afTez difficile d arriver dans la mer qui

eft au-dela. Le paffage dece detroit a etc tente inutilement

par un grand nombre de Navigateurs, & ceux qui 1 ont

paffe heureufement, ne nous ont pas laiiTe de cartes exacles

de cette mer, qu ils ont appelee mer
tranqidllc;

il paroit

feulement par les cartes les plus recentes, &par le dernier

globe de Senex , fait en 1739 on 1740, que cette mer

tranquille pourroit bien etre entierement mediterranee, &
ne pas communiquer avec la grande mer de Tartarie, car

elle paroit renfermee &. bornee au midi par les terres des

Samoiedes , qui font aujourd hui bien connues
,
& ces

terres qui la bornent an midi , s etendent depuis le

detroit de Waigats jufqu arembouchure du fleuve Jenifca;

au levant elle eft bornee par Ja terre de Jelmorland, au

couchant par celle de la nouvelle Zemble ; & quoiqu on

ne connoifte pas Tetendue de cette mer mediterranee du

cote du nord & du nord-eft, comme on y connoit des
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tcrres non interrompues, il eft tres -
probable que cette

mer tranquille eft une mer mediterranee
,
une e/pece de

cul-de-/ac fort difficile a aborder & qui ne mene a rien ; ce

qui le prouve , c eft qu en partant du detroit de Waigats

on a cotoye ia nouvelle Zemble dans la mer glaciale

tout le long de fes cotes occidentales & feptentrionales

jufqu au cap Defire; qu apres ce cap on a fuivi les cotes

a l eft de la nouvelle Zemble jufqu a un
petit golfe qui

eft environ a 75 degres, ou les Hollandois pafserent un

hiver mortei en i 596; qu au-dela de ce petit golfe on a

dccouvert la terre de Jelmorland en i 664, laquelle n eft

eloignee que de quelques lieues des terres de la nouvelle

Zemble, en forte que le feul petit endroit qui n ait pas

etc reconnu, eft aupres du petit golfe dont nous venons

de parler, & cet endroit n a peut-etre pas trente lieues de

longueur, de forte que fi la mer tranquille communique
a 1 ocean ,

il faut que ce foit a 1 endroit de ce petit golfe,

qui eft le feul par ou cette mer mediterranee pent fe

joindre a la grande mer; & comme ce petit golfe eft a

75 degres nord, & que quand meme la communication

exifteroit, il faudroit toujours s elever de cinq degres vers

le nord pour gagner la grande mer, il eft clair que fi Ton

vent tenter la route du nord pour aller a la Chine , il vaut

beaucoup mieux paffer an nord de la nouvelle Zemble a

77 ou 78 degres , ou d ailleurs la mer eft plus libre &
moins glacee , que de tenter encore le chemin du detroit

glace de Waigats, avec 1 incertitude de ne pouvoir fbrtir

de cette mer mediterranee.
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En fuivant done I ocean tout le long des cotes de fa

nouvelle Zemble & du Jclmorland, on a reconnu ccs

terres jufqu a 1 embouchure du Chotanga, qui ell environ

an 73.
mc

clegre , apres quoi Ton trouye un e/pace d environ

deux cents lieues, dont les cotes ne font pas encore

connues; on afu (eulement par ie rapport des Mofcovites

qui ont voyage par terre dans ces climats, que les terres

ne font point interrompues ,
& leurs cartes y marquent des

fleuves & des peuples qu ils ont appeles Populi Patati; cet

intervalle de cotes encore inconnues
, eft depuis 1 cmbou-

cbure du Chotanga jufqu a celle du Kauvoina au 66.
m

clegre de latitude: la I ocean fait un golfe dont Ie point

Je plus avance dans les terres eft a J embouchure du Len

qui eft un fleuve tres-confiderable; ce golfe eft forme par

Jes eaux de I ocean, il eft fort ouvert & il appartient a la

mer de Tartarie; on I appelle ie golfe Linchidolin, & les

Mofcovites y pechent la baleine.

De I embouchure du fleuve Len on pent fuivre les

cotes feptentrionales de la Tartarie dans un efpace de plus

de 500 lieues vers Torient, jufqu a une grande peninfule

on terre avancee ou habitant les peuples Schelates ; cette

pointe eft 1 extremite la plus feptentrionale de la Tartarie

Ja plus orientale, & elle eft fituee fous le 72.
r

degre

environ de latitude nord: dans cette longueur de plus de

500 lieues I ocean ne fait aucune irruption dans les terres ,

aucun golfe, aucun bras, il forme feulement un coude

confiderable a I endroit de la naifTance de cette peninfule

des peuples Schelates, a 1 embouchure du fleuve Korvinea;
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cette pointe de terre fait aufli J extremite orientale cle la

cote feptentrionale du continent de J ancien monde, dont

1 extremite occidentale eft au cap-nord en Lapponie; en

forte que 1 ancien continent a environ 1700 lieues de

cotes feptentrionales, en y comprenant les finuofites des

golfcs, en comptant depuis le cap-nord de Lapponie jufqu a

la pointe de la terre des Schelates ,
& il y a environ i i oo

lieues en navigeant ibus le meme parallele.

Suivons maintenant les cotes orientales de I ancien

continent, en commencant a cette pointe de la terre des

peoples Schelates, & en descendant vers 1 equateur:

i ocean fait d abord un coude entre la terre des peuples

Schelates & celle des peuples Tfchutfchi , qui avance

confulerablement dans la mer; au midi de cette terre il

forme un
petit golfe fort ouvert , qu on appelle le golfe

Sudoikret , & enfiiite un autre plus petit golfe qui avance

meme comme un bras a 40 ou
f
o lieues dans la terre de

Kamtfchatka; apres quoi I ocean entre dans les terres par

un large detroit rempli de plufieurs petites iiles , entre la

pointe meridionale de la terre de Kamtfchatka & la pointe

feptentrionale de la terre d Yeco, & il forme une grande

mermediterranee dont il eft bon que nous fuivions toutes

Jes parties: la premiere eft la mer de Kamtfchatka dans

iaquelle fe trouve une ille tres-confiderable qu on appelle

\ifle Amour ; cette mer de Kamtfchatka poulTe un bras

dans les terres au nord-cft, mais ce petit bras & la mer de

Kamtfchatka elle-meme pourroient bien etre, au moins

en partie, formes par Teau des fleuves qui y arrivent, tant
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des terrcs de Kamtfchatka, que de cclles de la Tartarie.

Quoi qu il en foit, cette mcr de Kamtfchatka communique

par un tres-Iarge detroit avec la mer de Coree
, qui fait

h feconde partie de cette mer mediterranee
,
& toute cette

mer, qui a plus de 600 lieues de longueur, eft bornee

a l occident & au nord par les terres de Coree & de

Tartarie, a 1 orient & an midi par celles de Kamtfchatka,

d Ye9O & du Japon , fans qu il y ait d autre communi

cation avec i ocean que celle du detroit dont nous avons

parle, entre Kamtfchatka &Yeco; car on n eft pas allure

fi celui que quelques cartes ont marque entre le Japon
& la terre d Yeco, exifle reellement, & quand meme
ce detroit exifteroit, la mer de Kamtfchatka & celle de

Coree ne JaifTeroient pas d etre toujours regardees comme
formant enfemble tine grande mer mediterranee, feparee

de I ocean de tons cotes, & qui ne doit pas etre pri/e

pour un golfe , car elle ne communique pas direclement

avec le grand ocean par fon detroit meridional qui eft

entre ie Japon & la Coree; la mer de la Chine a
laquelle

elle communique par ce detroit, eft plutot encore line

mer mediterranee qu un golfe de I ocean.

Nous avons dit dans le difcours~ precedent, que la

mer avoit un mouvement conftant d orient en Occident,

& que par confequent la grande mer pacifique fait des

efforts continued contre les terres orientales: I infpection

attentive du globe confirmera les confequences que nous

avons tirees de cette obfervation ,
ear fi Ton examine le

gifement des terres , a commencer de Kamtfchatka jufqu a

la
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(a nouvelle Bretagne decouverte en 1700 par Dampier,
& qui eft a 4,011 5 degres de 1 equateur, latitude fud ,

on fera

tres-porte a croire que 1 occan a ronge routes les terres de

ces climats dans une profondeur de quatre ou cinq cents

lieues ; que par consequent les bornes orientales de 1 ancien

continent ont etc reculees, & qu il s etendoit autrefois

beaucoup plus vers 1 orient; car on remarquera que la

nouvelle Bretagne & Kamtfchatka, qui font les terres les

plus avancees vers 1 orient, font fous le meme meridien;

on obfervera que toutes les terres font dirigees du nord au

midi, Kamtfchatka fait une pointe d environ 160 lieues

du nord au midi , & cette pointe , qui du cote de 1 orient

eft baignee par la iner pacifique, & de 1 autre par la mer

mediterranee dont nous venons de parler, eft partagee

dans cette direction du nord au midi par une chaine de

inontagnes. Enfuite Yeco & le Japon forment une terre

dont la direction eft auffi du nord au midi dans une etendue

de plus de 400 lieues entre la grande mer & celle de

Coree-, & les chaines des montagnes d Ye^o &. de cette

partie du Japon rte peuvent pas manquer d etre dirigees

du nord au midi , puifque ces terres qui ont quatre cents

iieues de longueur dans cette direction, n en ont pas plus

de cinquante, /bixante, ou cent de largeur dans Tautre

direction de 1 eft a Toueft; ainfi Kamtfchatka, Ye9O &.

la partie orientale du Japon font des terres qu on doit

regarder comme contigues & dirigees du nord au fud,

& fuivant toujotirs la meme direction Ton trouve , apres

la pointe du cap Ava au Japon , 1 iile de Barnevelt &. trois

Tome I. Ccc
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autres iiles qui font pofees les unes au-defliis des autres

exaclement dans la direction du nord au fud , & qui

occupent en tout un efpace d environ cent lieues : on trouve

enfuite dans la meme direction trois autres ifles appelees

les i/Ies des Callanos , qui font encore toutes trois pofees

les unes au-defliis des autres dans la meme direction du

nord au fiid , apres quoi on trouve les ifles des Larrons au

nombre de quatorze ouquinze, qui font toutes pofees les

unes au-deflus des autres dans la meme direction du nord

au fud, & qui occupent toutes enfemble, y compris les

iiles des Callanos, un efpacede plus de trois cents lieues

de longueur dans cette direction du nord au fud, fur une

largeur fi petite que dans Tendroit ou elle eft la plus grande,

ces ifles n ont pas fept a huit lieues : il me paroit done que
Kamtfchatka , Yeco , le Japon oriental , les ifles Barnevelr,

du Prince , des Callanos & des Larrons , ne font que h
meme chaine de montagnes & les reftes de 1 ancien pays

que 1 ocean a ronge & couvert peu a pen. Toutes ces

contrees ne font en effet que des montagnes , Si ces ifles

des pointes de montagnes, les terrains moins eleves ont etc

fubmerges par 1 ocean , & fi ce qui eft rapporte dans les

Lettres edifiantes eft vrai , & qu en effet on ait decouvert

une quantitc d illes qu on a appelees les nouvelles Philip-

pines , Si que leur pofition /bit reellement telle qu elle eft

donnee par le P. Gobien, on nepourra guere douter que

les ifles les plus orientales de ces nouvelles Philippines ne

foient une continuation de la chaine de montagnes qur

forme les ifles des Larrons; car ces ifles orientales, au



THEORIE DE LA TERRE. 387
nombre de onze , font toutes placees les unes au-deflus

des autres dans la meme direction du nord au fud
, elles

occupant en longueur un efpace de plus de deux cents

Jieues , & la plus large n a pas fept ou huit lieues de largeur

dans la direction de Teft a I oueft.

Mais fi Ton trouve ces conjectures trop hafardees , &
qu on m oppofe ies grands intervalles qui font entre les

ifles voifines du cap Ava, du Japon & celles des Callanos,

& entre ces ifles & celles des Larrons, & encore entre

celles des Larrons & les nouvelles Philippines, dont en

effet le premier eft d environ cent fbixante lieues, le

fecond de cinquante ou foixante, & le troifieme de pres

de cent vingt, je repondrai que les chaines des montagnes
s etendent fouvent beaucotip plus loin fous les eaux de la

mer ,
& que ces intervalles font petits en comparaifon

de i etendue de terre que prefentent ces montagnes dans

cette direction, qui eft de plus de onze cents lieues, en

les prenant depuis I interieur de la prefqu iile de Kamt-

fchatka. Enfin fi Ton fe refufe totalement a cette idee que

je viens de propofer au fujet des cinq cents lieues que
i ocean doit avoir gagnees fur Ies cotes orientales du

continent, & de cette fuite de montagnes que je fais paffer

par les illes des Larrons, on ne pourra pas s empecher
de m accorder au moins que Kamtfchatka, Yeco, le

Japon , les ifles Bongo, Tanaxima, celles de Lequeo-

grande, 1 ifle des Rois, celle de Fomafa, celle de Vaif,

de Bashe, de Babuyanes, la grande ifle de Lucon , les

autres Philippines, Mindanao, Gilolo, &c. &amp;lt;Sc cnfin la

Ccc
i;
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nouvelle Guinee qui

s etend jufqu a la nouvelle Bretagne

fituce /bus le meme meridian que Kamtfchatka, nefaflent

une continuite de terre de plus de deux mille deux cents

lieues, qui
n eft interrompue que par de petits intervalies,

dont le plus grand n a peut-etre pas vingt lieues , en forte

que I ocean forme dans I interieur des terres du continent

oriental un tres-grand golfe, qui commence a Kamt-

fchatka & finit a la nouvelle Bretagne ; que ce golfe eft

feme d ifles , qu il eft figure comme le feroit tout autre

enfoncement que les eaux pourroient faire a la longue en

agiffant cominuellement contre des rivages & des cotes,

& que par confequent on peut conjeclurer avec quelque

vrai/emblance, que I ocean par fbn mouvement conftant

d orient en Occident a gagne peu-a-peu cette etendue fur

le continent oriental , & qu il a de plus forme les mers

mediterranees de Kamtfchatka, de Coree, de la Chine, &

peut-etre tout i archipel des Indes, car la terre & la mery
font melees de fa^on qu il paroit evidemment que c eft un

pays inonde, duquel on ne voit plus que les eminences

& les terres elevees , & dont les terres plus bafles font

cachees par les eaux ; auiTi cette mer n eft-elle pas profonde

comme les autres ;
& les ifles innombrables qu on y trouve

ne font prefque toutes que des montagnes.

Si Ton examine maintenant toutes ces mers en
parti-

culier, a commencerau detroit de la mer de Coree vers

celle de la Chine, ou nous en etions demeures; on

trouvera que cette mer de la Chine forme dans fa panic

fcptentrionale un golfe fort profond, qui commence a
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rifle Fungma, & fe termine a lafrontiere de la province
tie Pekin, a une diftance d environ quarante-cinq ou

cinquante lieues de cette capitale de 1 empire Chinois;

ce golfe dans fa partie
ia plus interieure & la plus etroite

s appelle le golfe de Changl: il eft tres-probable que ce

golfe de Changi & une partie de cette mer de la Chine ont

ete formes par 1 ocean
, qui a inonde tout le

plat-pays de

ce continent , dont il ne refte que les terres les plus elevees ,

qui font les ifles dont nous avons parle; dans cette partie

meridionale font les golfes de Tunquin & de Siam
, aupres

duquel eft la prefqu ifle de Malaie formee par une longue
chaine de montagnes , dont la direction eft du nord au

fud, & les ifles Andamans , qui font une autre chaine de

montagnes dans la meme direction , & qui ne paroiffent

ctre qu une fuite des montagnes de Sumatra.

L occan fait enfuite un grand golfe qu on appelle le

golfe de Bengale f dans lequel on peut remarquer que les

terres de la prefqu ifle de Tlnde font tine courbe concave

vers 1 orient, a pen pres comme le grand golfe du conti

nent oriental , ce qui femble auffi avoir ete produit par le

meme mouvement de 1 ocean d orient en Occident; c eft

dans cette prefqu ifle que font les montagnes de Gates,

qui ont une direction du nord au fud jufqu au cap de

Comorin, & il femble que I ifle de Ceylan en ait ete

feparee & qu elle ait fait autrefois partie de ce continent.

Les Maldives ne font qu une autre chaine de montagnes,
dont la direction eft encore la meme, c eft-a-dire, du

nord au fud
; apres cela eft la mer d Arabic qui eft un tres-
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grand golfe, duquel j)artent quatre bras qui s etendent dans

les terres , Ics deux plus grands, du cote de Toccident,

& les deux plus petits du cote de I orient ; ie premier de ces

bras du cote de Torient eft le petit golfe de Cambaie, qui

n a guere que cinquante a foixante lieues de profondeur,

& qui re^oit deux rivieres aflez confiderables, favoir, Ie

fleuve Tapti & la riviere de Baroche , que Pietro della

Yaile appeile Ie Mchi; Ie fecond bras vers Torient eft cet

endroit fameux par la vitefle & la hauteur des marees ,

qui y font plus grandes qu en aucun lieu du monde , en

forte que ce bras, ou ce petit golfe tout entier, n eft

qu une terre, tantot couverte par Ie flux, & tantot de-

couverte par Ie reflux, qui s etend a plus de cinquante

lieues: il tombe dans cet endroit plufieurs grands fleuves,

tels que 1 Indus , le Padar, &c. qui ont amene une grande

quantite de terre & de limon a leurs emboucbures , ce qui

a peu-a-peu eleve Ie terrain du golfe, dont la pente eft fi

douce, que la maree s etend a une diftance extremement

grande. Le premier bras du golfe Arabique vers 1 occident

eft le golfe Perfique, qui a plus de deux cents cinquante

lieues d etendue dans les terres ,
& Ie fecond eft la mer

rouge, qui en a plus de fix cents quatre-vingts en comptant

depuis J ifle de Socotora; on doit regarder ces deux bras

comme deux mers mediterranees ,
en les prenant au-dela

des detroits d Ormuz & deBabelmandel; & quoiqu elles

fbitnt toutes deux fujettes a un grand flux & reflux , &

qu clles participent par confequent aux mouvemens de

1 ocean, c eft parce qu elles ne font pas eloignees de
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I liquateur ou le mouvement des marees eft beaucoup plus

grand que dans les autres climats, & que d ailleurs elles font

routes deux fort longues & fort etroites ; le mouvement des

marees eft beaucoup plus violent dans la mer rouge que
dans le golfe Perfique , parce que la mer rouge qui eft pres

de trois fois plus longue & prefque auffi etroite que le

golfe Perfique , ne re^oit aucun fleuve dont le mouvement

puiffes oppofera celui duflux , au lieu que le golfe Perfique

en rec,oit de tres-confiderables a fon extremite la plus

avancee dans les terres. II paroit ici affez vifiblement que
la mer rouge a etc formee par une irruption de 1 ocean

dans les terres ; car fi on examine le gifement des terres

au-deffus & au-deffous de Touverture qui lui fert depafTage,

on verra que ce paflage n eft qu une coupure , & que de

1 un 6c de 1 autre cote de ce paffage les cotes fuivent une

direction droite & fiir la meme ligne, la cote d Arabie

depuis Ic cap Rozalgate jufqu au cap Fartaque etant dans

ia meme direclion que la cote d Afrique depuis le cap de

Guardafu jufqu au cap de Sands.

A Textremite de la mer rouge eft cette fameufe langue

de terre qu on appelle Vifthmc de Sue^ , qui fait une barriere

aux eaux de la mer rouge &. empeche la communication

des mers. On a vu dans ie difcours precedent les raifons

qui peuvent faire croire que la mer rouge eft plus elevee

que la mediterranee, & que fi Ton coupoit Fifthme de

Suez, il pourroit s enfiiivre une inondation & une augmen
tation de la mediterranee; nous ajouterons a ce que nous

avons dit, que quand meme on ne voudroit pas convenir
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que la mer rouge futplus elevee que la mediterranee, on
ne pourra pas nier qu il n y aft aucun flux & reflux dans

cette partie de la mediterranee voifme des bouches du Nil,

& qu ati contraire il y a dans la mer rouge un flux &
reflux tres-confiderable & qui eleve les eaux de plufieurs

pieds , ce qui feul fuffiroit pour faire paffer une grande

quantite d eau dans la mediterranee fi 1 iflhme etoit rompu.
D ailleurs nous avoas un exemple cite a ce fu/et par

Varenius , qui prouve que les mers ne font pas egalement
elevees dans toutes leurs parties : voici ce qu il en dit

page 100 de fa Geographic: Oceanus Germanlcus , qui

eft Atlantic} pars , inter Frifiam &amp;lt;tr Hollandiamfe effundens ,

efficif finum qui t etjt parvus Jit refpeflu celebrium fnnum
maris , tamen fr

ipfe dicitur iiiwe , alluitque Hollandlce em

porium cclcberrimum , Amjlclodamum. Nan procut inde abeft

lacus Harlemenfis , qui ctlam mare Harlemenfe dicitur. Hujns

althudo non eft ?nlnor a/tititJine Jinus illius Be/gici f quern

diximus, & mittit ramwn adurban Leidam, ubi in varias fojjas

divaricaiur. Quoniam itaque nee lacus hie, ncque fnus ille ,

Hoilandici marls inundant adjaceutes agros ( de nalurali

conjlltutione loquor , non ubi
tcmpcjlatibus urgenmr , proptcr

quas aggeresfaftifunt) patet inde quod nonfnt ahwres quam

agri HoHandice. At verb Oceanum Germanicum efle altiorem

quam terras liafcc expertifunt Leidenfes , cumfiifcepiffcntfoffant

feu alveimi ex urbe fud ad Oceani Gcrmanici littora, prope

Cattorinn vicum perducere (diftantiacft diwnim milliarium) ut t

recepto per alveum hunc man, pojjcnt navigationem injlituere

in Oceanum Germanicum, fr hmc in varias tern? regiones.

Verinn
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Verum enimvero cum magnam jam alvei partern perfecijjent ,

defijlcre coafti funt , quoniain mm demum per obfervatwneni

cognition eft Oceani Germanici aquam ejfe altwrem quant

agrum inter Leldtim fr llttus Oceani illius ; wide locus ille ,

nbifodere dcfimint , dicitur Het malle Gat. Occanus naque
Germamcus eft allquantum altwr quamfinus Ule Hollandicus ,

drc. Ainfi on peut croire que la mer rouge eft plus haute

que la mediterranee, comme la mer d Allemagne efl

plus haute que la mer de Hollande. Quelques anciens

auteurs, comme Herodote & Diodore de Sicile, parlent

d un canal de communication du Nil & de la mediterranee

avec la mer rouge ,
& en dernier lieu M. de 1 Iile a donne

une carte en 1704., dans
laquelle

il a marque un bout

de canal qui fort du bras le plus oriental du Nil , & qu il

juge devoir etre une panic de celui qui faifoit autrefois

cette communication du Nil avec la mer rouge (a).
Dans

Ja troifieme partie du Livre qui a pour titre, Connoiffance

de I ancien Alonde , imprime en 1707, on trouve le

meme fentiment, & il y efl dit d apres Diodore de Sicile,

que ce fut Neco roi d Eg)^pte qui commenca ce canal,

que Darius roi de Perfe le continua
, & que Ptolomee II

I acheva & le conduifit jufqu a la ville d Arfmoe; qu il

le faifoit ouvrir & termer felon qu ii en avoit befbin.

Sans que je pretende vouloir nier ces faits , je fuis oblige

d avouer qu ils me paroiiTent douteux, & je ne fais pas fi

la violence &. la hauteur des marees dans la mer rouge

ne fe feroient pas necefTairement communiquees aux eaux

(a) Voyez les Memoires de 1 Academie des Sciences, annee 1 704*

Tome I. D d d
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tie ce canal

,
il me femble qu au moins il auroit fallu de

grancles precautions pour contenir les eaux, eviter les

inonclations, &beaucoup de foin pour entretenir ce canal

en hon etat; auffi ies Hiftoriens qui nous difent que ce

canal a ete entrepris & acheve , ne nous di/ent pas s il a

dure , & les veftiges qu on pretend en reconnoitre aujour-

d lnii font peut-etre tout ce qui en a jamais etc fait. On a

donne a ce bras de 1 ocean le nom de mer rouge, parce

qu elle a en effet cette couleur dans tous les endroits ou

il fe trouve des madrepores fur fon fond ; voici ce qui

eft rapporte dans VHijloire generate des Voyages , tome 1,

pages iy$ &amp;lt;tr

ij)j).
Avant que de quitter

la mer rouge

D. Jean examina quelles peuvent avoir ete Ies raifbns qui

ont fait donner ce nom au golfe Arabique par les Anciens,

& fi cette mer eft en effet differente des autres par la

couleur; il ob/erva que Pline rapporte plufieurs fentimens

fur Torigine de ce nom ;
les uns le font venir d un roi

nomme Erythros qui regna dans ces cantons, & dont le

nom en grec fignitie rouge ; d autres fe font imagine que

la reflexion du Soleil produit une couleur rougeatre fur

la furface de 1 eau ,
& d autres que Teau du golfe a natu-

rellement cette couleur. Les Portugais qui avoient deja

fait plufieurs voyages a Tentree des detroits , affuroient

&amp;gt;j

que toute la cote d Arabie etant fort rouge , le /able &
la poufliere qui s en detachoient & que le vent pou/Toit

dans la mer , teignoient les eaux de la meme couJeur.

Don Jean qui, pour verifier ces opinions, ne ceffa point

jour & nuit depuis ion depart de Socotora ,
d obferver
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la nature de 1 cau & les qualites des cotes jufqua Suez,

afTure que loin d etre naturellement rouge, 1 eau efl de cc

la couleur des autres mers ,
& que le fable ou la pouffiere

n ayant rien de rouge non plus, ne donnent point cette

teinte a 1 eau du goife. La terre fur les deux cotes eft gene-

ralement brune, & noire meme en quelques endroits
;

dans d autres lieux elle efl blanche: ce n efl qu au-dela de

Suaquen, c eft-a-dire, fur des cotes ou les Portugais

n avoient point encore penetre, qu il vit en effet trois

montagnes rayees de rouge, encore etoient-elles d un roc

fort dur, & lepays voifm etoit de la couleur ordinaire.

La verite done efl que cette mer, depuis 1 entree jufqu au (f

fond du golfe , efl par-tout de la meme couleur, ce qu il efl fc

facile de fe demontrer a foi-meme en puifant de 1 eau a &amp;lt;c

chaque lieu
;
mais il faut avouer auffi que dans quelques

fc

endroits elle paroit rouge par accident, & dans d autres

verte & blanche, voici 1 explication de ce phenomene.
tc

Depuis Suaquen jufqu a KofTir, c efl-a-dire, pendant
cc

1 efpace de i 36 lieues, la mer efl remplie de banes & de &amp;lt;c

rochers de corail ; on leur donne ce nom , parce que leur cc

forme & leur couleur les rendent fi femblables an corail,

qu il faut vine certaine habilete pour ne pas s y tromper;

ils croiffent comme des arbres, &leurs branches prennent

ia forme de celles du corail, on en diflingue deux fortes,

Tune blanche & I autre fort rouge; ils font converts en

plufieurs endroits d une efj3ece de gomme ou de glue
tc

verte, & dans d autres lieux, orange fonce. Or I eau de cette &amp;lt;c

mer etant plus claire & plus tranfparente qu aucune autre &amp;lt;f

Dddij
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can du monde, de forte qu a 20 braffes de profondeur
I ceil penetre jufqu au fond, fiir-tout depuis Suaquen jufqu a

I extremite du golfe, il arrive qu elle paroit prendre la

couleur des chofes qu elle couvre; par exemple, lorfque
Ies rocs font comme enduits de glue verte , 1 eau qui paffe

par-deffus , paroit d un vert plus fonce que Ies rocs memes,
& lorfque le fond eft uniquement de fable, I eau paroit

blanche
; de meme lorfque Ies rocs font de corail , dans

i? le fens que j
ai donne a ce terme, & que la glue qui Ies

&quot;

environne, eft rouge ou rougeatre , 1 eau fe teint ou plutot
&quot; femble fe teindre en rouge, ainfi comme Ies rocs de cette

J &amp;gt; couleur font plus frequens quelesblancs &les verts, Don
M Jean conclut qu on a du donnerau golfe Arabique le horn

&amp;gt; de mer rouge plutot que celui de mer verte ou blanche;

il s applaudit de eette decouverte avec d autant plus de

raifon , que la methode par laquelle
il s en etoit affure ne

&quot;

pouvoit lui laiffer aucun doute. II faifoit amarrer une flute

&quot; centre Ies rocs dans Ies lieux qui n avoient point affez de

profondeur pour permettre aux Vaiffeaux d approcher,
& fouvent Ies matelots pouvoient executer fes ordres a

leur aife , fans avoir la mer plus haut que 1 eftomac a plus

d une demi-lieue des rocs ;
la plus grande panic des pierres

ou des cailloux qu ils en tiroient, dans Ies lieux ou 1 eau

paroiffoit rouge, avoient auffi cette couleur; dans 1 eau

qui paroiffoit verte, les pierres etoient vertes; & fi i eau

paroiffoit blanche, le fond etoit d un fable blanc, ou 1 on

n apercevoit point d autre melange.

Depuis I entree de la mer rouge au cap Gardafii jufqu a
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la pointe cle 1 Afrique au cap de Bonne-efperance, Focean

a une direction affez egale , & il ne forme aucun golfe

considerable dans rinterieur des terres; il y a feulement

une efpece d enfoncement a la cote de Melinde, qu on

pourroit regarder comme faifant
partie d un grand golfe ,

fi 1 ifle de Madagafcar etoit reunie a la terre ferme : il eft

vrai que cette ifle, quoique feparee par le large detroit

de Mozambique, paroit avoir appartenu autrefois au

continent, car il y a des fables fort hauts & d une vafte

etendue dans ce detroit, fur-tout du cote de Madagafcar;

ce qui rede de paffage abfolument libre dans ce detroit ,

n eft pas fort confiderable.

En remontant la cote occidentale de PAfrique depuis

le cap de Bonne-e/perance jufqu au cap Negro, les terres

font droites & dans la meme direction, & il femble que
toute cette longue cote ne foit qu une fuite de montagnes;
c efl au moins un pays eleve qui ne produit, dans une

etendue de plus de 500 lieues, aucune riviere confiderable,

a 1 exception d une ou de deux dont on n a reconnu que
1 emboucbure; mais au-dela du cap Negro la cote fait

une courbe dans les terres qui, dans toute 1 etendue de

cette courbe , paroiffent etre un pays plus bas que le refte

de T Afrique , & qui eft arrofe de plufieurs fleuves dont

fes plus grands font le Coanza & le Zaire; on compte

depuis le cap Negro jufqu au cap Gon/alvez vingt-quatre

embouchures de rivieres toutes confiderables , &: Te/pace

contenu entre ces deux caps eft d environ 420 lieues en

Jfiiivant les cotes. On pent croire que 1 ocean a un peu
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gagne fur ces terres baffes de I

Afrique, non pas par fon

mouvement naturcl d orient en Occident, qui eft dans une

diredion contrairc a celle qu exigeroit i efiet dont ii eft

queftion , mais /eulement parce que ces terres etant plus

bafles que toutes les autres , ii ies aura furmontees & minces

prefque /ans eiibrt. Du cap G.on/alvez au cap des Trois-

pointes i ocean forme un golfefort ouvert qui n a rien de

remarquable, finon un cap fort avance & fitue a peu-pres
dans le milieu de I etendue des cotes qui forment ce golfe,

on I appelle le cap Fonnofa; il y a aufFi trois ifles dans la

partie la plus meridionale de ce golfe, qui font les ifles

Fernandpo , du Prince & de Saint - Thomas; ces ifles

paroifTent etre la continuation d une chaine de montagnes
lituee entre Rio del Rey & le fleuve Jamoer. Du cap des

Trois-pointcs au cap Palmas I ocean rentre un pen dans

les terres, & du cap Palmas au cap Tagrin ii n y a rien de

remarquable dans le gifemcnt des terres ; mais aupres du

cap Tagrin I ocean fait un tres-petit golfe dans les terres

de Sierra-Liona, & plus haut un autre encore plus petit

ou font les ifles Bifagas; enfuite on trouve le cap Vert qui

eft fort avance dans la mer, & dont il paroit que les ifles du

meme nom ne font que la continuation , ou , fi Ton veut ,

celle du cap Blanc , qui eft une terre elevee , encore plus

confiderable & plus avancee que celle du cap Verd. On
trouve enfuite la cote montagneufe & seche qui commence

au cap Blanc & finit au cap Bajador; les ifles Canaries

paroiffent etre une continuation de ces montagnes ; enfin

entre les terres du Portugal & de fAfriqueTocean fait un
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golfe fort ouvert, au milieu cluquel eft le fameux detroit

de Gibraltar, par lequel
I ocean coule dans la mediterranee

avec une grande rapidite;
cette mer s etend a pres de 900

lieues dans 1 interieur des terres, & elle a
plufietirs chofes

remarquables ; premierement elle ne participe pas d une

maniere fenfible au mouvement de flux & de reflux , &
il n y a que dans le golfe de Venife ou elle fe retrecit

beaucoup, que ce mouvement fe fait fentir; on pretend

aufli s etre aperc.u de quelque petit mouvement a Marfeille

& a la cote de Tripoli: en fecond lieu, elle contient

de grandes ifles, celle de Sicile, celle de Sardaigne, de

Corfe, de Chypre, de Majorque, &c. & Tune des plus

grandes prefqu illes du monde, qui eft i ltalie: elle a

aufli un archipel, ou plutot c eft de cet archipel de notre

mer mediterranee que les autres amas d ifles ont emprunte
ce nom ; mais cet archipel de la mediterranee me

paroit appartenir plutot a la mer noire, & il femble que
ce pays de la Grece ait etc en partie noye par les eaux

furabondantes de la mer noire , qui coulent dans la mer

de Marmora, & de-la clans la mer mediterranee.

Je /ais bien que quelques gens ont pretendu qu il y avoit

dans le detroit de Gibraltar un double courant, Tun fupe-

rieur qui portoit I eau de Tocean dans la mediterranee, &
1 autre inferieur, dont Teffet, difent-ils, eft contraire; mais

cette opinion eft evidemment faufle & contraire aux loix

de 1 Hydroftatique : on a dit de meme que clans plufjeurs

autres endroits il y avoit de ces courans inferieurs , dont

la direction etoit oppofee a celle du courant fuperieur,
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comme dans le Bofphore, dans le detroit du Sund, &c.

&Marfdli rapporte meme des experiences qui ont etc faites

dans le Bofphore, & qui prouvent ce fait
; jnais il y a grande

apparence que les experiences ont ete ma( faites , puifque la

chofe eft impoffible &qu elle repugne a tomes les notions

que Ton a fur le mouvement des eaux; d ailleurs Greaves

dans faPyramldogfapjue ,pages 101 fr 102 , prouve par des

experiences bien faites, qu il n y a dans le Bofphore aucun

courant inferieur dont la direction foit oppofee au courant

fuperieur: ce qui a pu tromper Marfilli &les autres ,
c eft

que dans le Bofphore, comme dansle detroit de Gibraltar

& dans tons les rleuves qui coulent avec quelque rapidite,

il y a mi remous confiderable le long des rivages, dont

Ja direction efl ordinairement differente, & quelquefois

contraire a celle du courant principal des eaux.

Parcourons maintenant toutes les cotes du nouveau

continent, & commencons par le point du cap Hold-

with -hope, fjtue au 73. degre latitude nord, c eft la

terre la plus feptentrionale que Ton connoifte dans le

nouveau Greenland, elle n eft eloignee du cap nord de

Lapponie que d environ i 60 ou 180 lieues; de ce cap

on pent fiiivre la cote du Greenland jufqu au Cercle

polaire; la Tocean forme un large detroit entre 1 Iflande &
Jes terres du Greenland. On pretend que ce pays voifm

de 1 Iflande n eft pas 1 ancien Greenland que les Danois

poftedoicnt autrcfois comme province dependante de

leur royaume; il y avoit dans cet ancien Greenland des

peuples polices & chretiens , des eveques , des eglifes ,

des
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dcs villcs confidcrables par Icur commerce ; les Danois y
alloient auffi fouvent & auffi aifcmcnt que les Efpagnols

pourroient alJer aux Canaries : il exifte encore, a ce qu on

afTure, des litres & des ordonnances pour les affaires dc

ce pays, & tout cela n eft pas bien ancien: cependant,
fans qu on puiffe deviner comment ni potirquoi, cepays
eft abfolument perdu, & Ton n atrouve dans le nouveau

Greenland aucun indicc de tout ce que nous venons de

rapporter: les peuples y font fauvages, il n y a aucun

veftige d edifice, pas un mot de leur langue qui refTemble

a la langue Danoife; enfin , rien qui piaffe faire juger que
c eft le meme pays, il eft mcme prefque defcrt & borde

de giaces pendant la plus grancle partie de I annee: mais

comme ces terres font d une tres-vafte etendue, & que
les cotes ont etc tres-peu frequentees par les Navigateurs

modernes, ces Navigateurs ont pu manquer le lieu ou,

habitent les defccndans dc ces peuples polices, ou bien

il fe pent que les giaces etant devenues plus abondantes

dans cette mer , elles empechent aujourd htii d aborderen

cet endroit; tout ce pays cependant, a en juger par les

cartes , a ete cotoye & retenu en entier ,
il forme line

grande prefqu ifle a Textremite de laquelle
font les deux

dctroits dc Forbishcr & 1 ifle de Frilland, ou il fait un

froid extreme, quoiqu ils ne fbient qu a la hauteur des

Orcades, c eft-a-dire, a 60 degrcs.

Entre la cote occidentale du Greenland &. celle de la

terre de Labrador, 1 ocean fait un golfe, &. enfuite une

grande mer mcditerranee la plus froide de toutes les mers,

Tome I. Eee
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dont tes cotes ne font pas encore bien reconnues; en

fuivant ce golfe droit an nord on trouve le large dctroit

de Davis qui conduit a la mer Chriftiane, terminee par la

baie de Baffin , qui fait un cul-de-fac dont il paroit qu on

ne pent fortir que pour tomber dans un autre cul-de-fac

qui eft la baie de Hudfon. Le detroitde Cumberland qui

pent, aufTi-bien que celui de Davis, conduire a la mer

Chriftiane , eft pius ctroit & plus fujet a etre glace ; ceiui

de Hudfon , quoique beaucoup plus meridional , eft aufli

glace pendant une partie del annee, &on aremarque dans

ces detroits & dans ces mers mediterranees un mouvement

de flux & reflux tres-fort, tout au contraire de ce qui arrive

dans les mers mediterranees de 1 Europe, foit dans la me-

diterranee, fbit dans la mer Baltique ou il n y a point de

flux & reflux, ce qui ne pent venir que de la difference du

mouvement de la mer, qui fe faifant toujours d orient en

Occident, occafionne de grandes marees dans les detroits

qui font oppofes a cette direclion du mouvement, c eft-

a-dire, dans les detroits dont les ouvertures fonttournees

vers 1 orient, au lieu que dans ceux de 1 Europe , qui

prefentent leur ouverture a 1 occident ,
il n y a aucun

mouvement; 1 ocean par ion mouvement general entre

dans les premiers & fuit les derniers, & c eft par cette

meme raifon qu il y a de violentes marees dans les mers

de la Cbine, de Coree & de Kamtfcbatka.

En defcendant du detroit de Hudfon vers la terre de

Labrador, on voit une ouverture etroite, dans laquelle

Davis en i)86, remonta jufqu a trente lieues, &. fit
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quelque petit commerce avec les habitans; maisperfonne,

que je fache, n a depuis tente la dccouverte de ce bras de

mer, & on ne connoit de la terre voifine que le pays des

Eskimaux
, ie Fort Pontcliartrain efl la feule habitation &

Ja plus feptentrionale de tout ce pays, qtii
n efl fepare de

1 iile de Terre-neuve que par Ie petit detroil de Bellide,

qui n efl pas trop frequente ;
& comme la cote orientale de

Terre-neuve eft dans la meme direction que la cote de

Labrador, on doit regarder rifle de Terre-neuve comme

une partie du continent, de meme que 1 lfle-royale paroit

etreune partie du continent de I Acadie; Ie grand bane &
Jes autres banes fur lefquels

on peche la morue ne font pas

des hauts-fonds, comme on pourroit le croire, ils font a

une profondeur considerable fous 1 eau, & produifent dans

cet endroit des courans tres-violens. Entre le cap Breton

& Terre - neuve efl un detroit afTez large par lequel on

entre dans une petite mer mediterranee qu on appelle Ie

golfe de Saint-Laurent , cette petite mer a un bras qui

s etend afTez confiderablement dans les terres , & qui

femble n etre que I embouchure du fleuve Saint-Laurent;

ie mouvement du flux & reflux efl extremement fenfible

dans ce bras de mer, & a Quebec meme qui efl plus

avance dans les terres, les eaux s elevent de plufieurs pieds.

Au fortir du golfe de Canada , & en /uivant ia cote de

TAcadie on trouve un petit golfe qu on appelle la bale

de Bo/Ion, qui
fait un petit

enfoncement carre dans les

terres; mais avant que de fuivre cette cote plus loin , il efl

bon d obfcrver que depuis I iflc de Terre-neuve jufqu aux

Eee
ij
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ifles Antilles les plus avancees , comme la Barbade &

Antigoa, & meme ju/qu a celles dela Guiane, 1 ocean fait

un tres-grand golfe qui a plus de 500 lieues d enfoncement

jufqu a la Floride ; cc golfe du nouveau continent t ft

femblable a celui de 1 ancien continent dont nous avons

parle ,
& tout de meme que ^clans le continent oriental

i ocean apres avoir fait un golfe entre les terres de Kamt-

fchatka & de la nouvelle Bretagne, forme enfuite une vafte

mer mediterranee, qui comprend la mer de Kamtfchatka,

cellede Coree, celle de la Chine, c. Dans le nouveau

continent 1 ocean apres avoir fait un grand golfe entre les

terres de Terre-neuve & celles de la Guiane, forme une

tres -
grande mer mediterranee qui s etend depuis Jes

Antilles jufqu au Mexique; ce qui confirme ce que nous

avons dit au fujet des effets du mouvement de 1 ocean

d orient en Occident, car il femble que 1 ocean ait gngne
tout autant de terrain fiir les cotes orientales de TAme-

rique, qu il en a gagnc fur ies cotes orientales de l A/ie,

&: cesdeux grands golfes ou enfoncemens que 1 ocean a

formes dans ces deux continens font fous le meme dejrreo

de latitude , & a pen pres de la meme etendue , ce qui

fait des rapports ou des convenances fingulieres , & qui

paroiffent venir de la meme caufe.

Si Ton examine la pofition des ifles Antilles, a com-

mencer par celle de la Trinite qui efl la plus meridionale,

on ne pourra guere douter que les ifles de la Trinite, de

Tabago, de la Grenade, les ifles des Granadilles, celles

de Saint-Vincent, vie la Martinique , de Marie -Galante,
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de la Defirade , d Antigoa , de la Barbade , avec toutes les

autres ifles qui les accompagncnt, ne faflent une chaine

de montagnes dont la direction eft du fud au nord,

comme eft celle de 1 ifle de Terre-neuve & de la terre des

Eskimaux. Enftiite la direction de ces illes Antilles eft de

1 eft a Toueft en commen9ant a 1 ifle de la Barbade , pafTant

par Saint-Barthelemi , Porto - Rico , Saint -
Domingue &

1 ifle de Cube ,
a pen pres comme les terres du cap Breton ,

de TAcadie, de la nouvelle Angleterre; routes ces ifles

font fi voifmes les lines des autres , qu on peut les regarder

comme une bande de terre non interrompue & comme
les parties les plus elevees d un terrain Submerge : la plupart

de ces ifles ne font en effet que des pointes de montagnes,
& la mer qui eft au-dela, eftune vraie mer mediterranee,

cm le mouvement du flux & reflux n eft guere plus fenfiblc

que dans notre mer mediterranee , quoique les ouvertures

qu elles prefentent a Tocean, foient direclement oppofecs

an mouvement des eaux d orient en Occident, ce qui

devroit contribuer a rendre ce mouvement fenfible dans le

golfe du Mexique; mais comme cette mer mediterranee

eft fort large , le mouvement du flux & reflux
qui lui eft

communique par 1 ocean , fe repandant fur un auffi grand

e/pace, perd une grande partie de fa vitefle & devient

pre/que infenfible a la cote de la Louifiane &amp;lt;Sc dans

plufieurs autres endroits.

L ancien & le nouveau continent paroiflent done tous

les deux avoir ete ronges par Tocean a la mcme hauteur

& a la mcme profondeur dans les terres , tons deux ont
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enfuite une vafte mer mediterranee &une grande quantite

d iiles qui font encore fituees a peu pres a la meme

hauteur; la feule difference eft
qtie Tancien continent

etant beaucoup plus large que le nouveau, il y a dans

la partie occidentale de cet ancien continent une mer

mediterranee occidentale qui ne pent pas fe trouver dans

le nouveau continent , mais il paroit que tout ce qui eft

arrive aux terres orientales de 1 ancien monde, eft aufTi

arrive de meme aux terres orientales du nouveau monde,

& que c eft a peu pres dans leur milieu & a la meme

hauteur que s eft faite la plus grande deftruction des terres,

parce qu en eftet c eft dans ce milieu & pres de Tequateur

cp eft le plus grand mouvement de Tocean.

Les cotes de la Guiane, comprifes entre ( embouchure

du fleuve Oronoque & celle de la riviere des Amazones,

n offrent rien de remarquable; mais cette riviere, la plus

larsfe de 1 Univers, forme une etendue d eau confiderableo

aupres de Coropa , avant que d arriver a la mer par deux

benches differentes qui forment Tifle de Caviana. De
1 embouchure de la riviere des Amazones jufqu aii cap

Saint-Roch la cote va prefque droit de Toueft a I eft, du

cap Saint-Roch au cap Saint-Auguftin elle va du nord an

fud, & du cap Saint-Auguftin a la baie de tous les Saints

elle retourne vers 1 oueft; en forte que cette partie du

Brefil fait une avance confiderable dans la mer, qui regarde

direclement une pareille avance de terre que fait J Afrique

en fens oppofe. La baie de tous les Saints eft un petit bras

Je I ocean qui a environ cinquante iieues de profondeur
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Jans les terres, & qui eft fort frequente des Navigateurs.

De cette bale jufqu au cap de Saint -Thomas la cote

va droit tin nord an midi, & enfuite dans line direction

fud-oueft jufqu a 1 embouchure du fleuve de ia Plata, ou.

la mer fait un petit bras qui remonte a pres de cent lieues

dans les terres. De-la a 1 extremite de I Amerique 1 ocean

paroit faire un grand golfe termine par les terres voifmes

de la terre de Feu, comme 1 ifle Falkland, les terres du

cap de rAffomption, 1 ille Beauchene, & les terres qui

forment le detroit de la Roche, decouvert en 1671 : on

trouve au fond de ce golfe le detroit de Magellan , qui eft

le plus long de tons les detroits, & ou le flux & reflux eft

extremement fenfible; au-dela eft celui de le Maire, qui

eft plus court & plus commode, & enfin le cap Horn qui

eft la pointe du continent de 1 Ameriquc meridionale.

On doit remarquer au fujet de ces pointes formces par

les continens, qu elles font toutes pofees de la meme

fa9on , elles regardent toutes le midi, & la plupart font

coupees par des detroits qui vont de Torient a 1 occident;

la premiere eft celle de 1 Amcrique meridionale qui

regarde le midi ou le pole auftral ,
& qui eft coupee par le

detroit de Magellan; la feconde eft celle du Greenland,

qui regarde au/fi direclement le midi , & qui eft coupee
de mcme de 1 eft a Toueft par les detroits de Forbisher;

la troifieme eft celle de FAfrique , qui regarde auffi le

midi ,
& qui a au-dela du cap de Bonne-efperance des banes

&. des hauts-fonds qui paroiffent en avoir etc fepares; la

quatrieme eft la pointe de la prefqu iile de 1 Inde , qui
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eft coupee par un detroit qui forme 1 iile de Ccylan, &

qui rcgarde le midi, comme toutes les autres. Jufqu ici

nous ne voyons pas qu on puifle donncr la raifon de cette

fingularite,
& dire pourquoi les pointes de toutes les

grandes prcfqu iiles font toutes tournees vers le midi , &

prefque toutes coupees a leurs extremites par des dctroits.

En remontant de la terre de Feu tout le long des cotes

occidentales de 1 Amerique mcridionale
&amp;gt;

1 occan rentre

aflez confiderablement dans les terres, & cette cote femble

fuivre exadlement la direction des hautes montagnes qui

traverfe du midi au nord toute TAmerique meridionale

depuis Fequateur jufqu a la terre de Feu. Pres de I equateur

1 ocean fait un golfe aflez confjderable, qui commence

an cap Saint-Francois &. s etend ju/qu a Panama ou eft le

fameux ifthme qui, comme celui de Suez, empeche Ja

communication des deux iners ,
& fans lefquels il y

auroit line feparation entiere de J ancien & du nouveau

continent en deux parties; de-la il n y a rien de remar-

quable jufqu a la Californie, qui eft une prefqu ifle fort

longue entre les terres de laquelle & celles du nouveau

Mexique 1 ocean fait un bras qu on appelle la inervcmellle,

qui a plus de 200 lieues d etendue en longueur. Enfin on

a fuivi les cotes occidentales de la Californie ju/qu au

43.
:

degre; & a cette latitude, Drake, qui le premier

a fait la decouverte de fa terre qui eft au nord Je la

Californie, & qui Fa appelce nouvclle Albion, fut obfrge,

a caufe de la rigueur du froid , de changer fa route ,
& de

s arrctcr dans une petite baie qui porte fon nom
,
de /brte

qu au-
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qu au -dela du 43.
m:

ou du
44.&quot; degrc les mers de ces

climats n ont pas etc reconnues, non plus que les terrcs

de 1 Amerique feptentrionale, dont les derniers peoples qui

fontconnus, font fes Moozemleki fous le
4.8. degre, &

les Affiniboils fous le
j

i .

mc
, & les premiers fontbeaucoup

plus recules vers 1 oueft que les feconds. Tout ce qui eft

au-dela, foil terre, foit mer, dans une etendue de plus de

i ooo lieues en longueur & d autant en largeur, eft inconnu,

a nioins que les Mofcovites dans leurs dernieres navi

gations n aient, comme ils l ont annonce, reconnu une

partie de ces climats en partant de Kamtfchatka qui eft

la terre la plus voifine du cote de 1 orient.

L ocean environne done toute la terre fans interruption

de continuite , & on peut faire le tour du globe en paflant

a la pointe de 1 Amerique meridionale , mais on ne fait

pas encore fi 1 ocean environne de meme la partie fepten

trionale du globe, & tous les Navigateurs qui ont tente

d aller d Europe a la Chine par le nord-eft ou par le

nord-oueft, ont egalement ecboue dans leurs entreprifes.

Les lacs different des mers mediterranees en ce qu ils

ne tirent aucune eau de 1 ocean, & qu au contraire s ils

ont communication avec les mers, ils leur fourniffent des

eaux, ainfi la mer noire que quelqucs Geographes ont

regardee comme une fuite de la mer mediterranee, &par

confequent comme un appendice de 1 ocean, n eft qu un

lac, parce qu au lieu de tirer des eaux de la mediterranee

elle lui en fournit, &. coule avec rapidite par le Bofphorc

tlans le lac appele mer de Marmora, & de-la par le detroit

Tome I. Fff
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des Dardanelles dans la mer de Grece. La mer noire a

environ 250 lieues de longueur fur 100 de largeur, &
elle re$oit un grand nombre de fleuves dont ies plus

confiderables font le Danube , le Nieper, le Don , le Boh ,

le Donjec, &c. Le Don, qui fe reunit avec le Donjec ,

forme, avant que d arriyer a la mer noire, un lac ou un

marais fort confiderable qu on appelie le Palus Meotule ,

dont 1 etendue eft de plus de 100 lieues en longueur,

fur 20 ou 25 de largeur. La mer de Marmora, qui cfl

au - deflbus de la mer noire , eft un lac plus petit que le

Palus Meotide, & il n a qu environ 50 lieues de longueur

fur 8 ou 9 de largeur.

Quelques anciens, & entr autres Diodore de Sicile,

ont ecrit que le Pont-Euxin ou la mer noire , n etoit

autrefois que comme une grande riviere ou un grand lac

qui n avoit aucune communication avec la merde Grece;

mais que ce grand lac s etant augmente conliderablemem;

avec le temps par Ies eaux des fleuves qui y arrivent,

il s etoit enfin ouvert un paffage, d abord du cote des

ifles Cyanees, &: enfuite du cote de 1 Hellefpont. Cette

opinion me paroit afTez vraifemblable, & meme il eft

facile d expiiquer le fait, car en fuppofant quele fond de

h mer noire flit autrefois plus bas qu il ne Teft aujourd hui ,

on voit bien que Ies fleuves qui y arrivent auront eleve le

fond de cette mer par le limon & Ies fables qu ils entrainent,

& que par consequent il a pu arriver que la furface de cette

mer fe foit clevee affez pour que 1 eau ait pu fe faire une

iffue ; & comme Ies fleuves continuent toujours a amener
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&amp;lt;Ju fable & des terres, & qu en meme temps la

qtiantite

il eau diminue dans les fleuves a proportion qiie les

montagnes dont ils tircnt leurs fburces ,
s abaiftent

,
il pent

arriver par line tongue fuite de fiecles, que ie Bofphore fe

rempliffe; mais comme ces efFets dependent de plufieurs

caufes, il n eft guere pofTible de donner fur cela quelque
chofe de plus que de fimples conjectures. C cft fur ce

jemoignage des anciens que M. de Tournefort dit dans

fon voyage du Levant, que la mer noire recevant les eaux

d une grande partie de i Europe & de 1 Afie, apres avoir

augmcnte confiderablement, s ouvrit un chemin par le

Bofphore, &enfuite forma la mediterranee, ou Faugmenta
fi confiderablement que d un lac qu elle etoit autrefois,

elle devint une grande mer, qui s ouvrit enfuite elle-

meme un chemin par le detroit de Gibraltar, & que c efl

probablement dans ce temps que Tide Atlantide dont

parle Platon , a etc fubmergee. Cette opinion ne peut fe

fbutenir, des qu on eft afTure que c eft 1 ocean qui coule

dans la mediterranee, & non pas la mediterranee dans

I ocean : d ailleurs M. de Tournefort n a pas combine deux

fails effentiels, & qu il rapporte cependant tous deux; le

premier, c eft que la mer noire recoit neuf oudix fleuves

dont il n y en a pas un qui ne lui fourniffe plus d eau que
le Bofphore n en laifTe fbrtir

; le fecond, c eft que la mer

mediterranee ne recoit pas plus d eau par les fleuves que la

mer noire
, cependant elle eft fept ou huit fois plus grande,

& ce que le Bofphore lui fournit ne fait pas la dixiemc

partie de ce qui tombe dans la mer noire ; comment veut-il

Fffij
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que cette dixieme partie

de ce qui tombe dans une petite

mer, ait forme non-feulement une grande mer, mais en

core ait fi fort augmente la quantite des eaux , qu elles aient

renverfe les terres a 1 endroit du detroit, pouraller enfuite

fubmerger une ifle plus grande qiie
1 Europe! il eft aife de

voir que cet endroit de M. de Tournefort n eft pas affez

reflechi. La mer mcditerranee tire au contraire au moins dix

iois plus d eau de 1 ocean , qu elle n en tire de la mer noire,

parce que le Bofphore n a que 800 pas de largeur dans

1 endroit le plus etroit, au lieu que le detroit de Gibraltar

en a plus de 5000 dans 1 endroit le plus ferre, & qu en

fuppofant les vitelTes cgalcs dans Tun &amp;lt;Sc dans Tautre detroit,

celui de Gibraltar a bien plus de profondeur.

M. de Tournefort qui plai/ante fur Polybe au fujet

de Topinion que le Bofphore fe remplira, & qui la traite

de faufTe prediction, n a pas fait afTez d attention aux

circonflances, pour prononcer, comme il le fait, fur

1 impofTibiiite de cet evencment. Cette mer qui recoit halt

ou dix grands fleuves, dont la plupart entrainent beaucoup
de terres , de fable & de limon , ne fe remplit-elle pas

peu-a-peu ! les vents & le courant naturel des eaux vers le

Bofphore, ne doivent-ils pas y tranfporter une partie de

ces terres ameneespar ces fleuves! il eft done au contraire

tres-probable que par la fucceflion des temps le Bofphore
fe trouvera renipli, lorfque les fleuves qui arrivent dans

Ja mer noire auront beaucoup diminue; or tous les fleuves

diminuent de jour en jour, parce que tous les jours les

momagncs s abaifTem; les vapeurs qui s arretent autour
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dcs montagnes etant les premieres fburces des rivieres,

leur grofTeur & lew quantite
d eau depend de la quantite

de ces vapeurs, qui ne peut manquer de diminuer a

mefure que les montagnes diminuent de hauteur.

Cette mer revolt a la verite plus d eau par les fleuves

que la mediterranee, & voici ce qu en dit le meme auteur :

Tout le monde fait que les plus grandes eaux de

I Europe tombent dans la mer noire par le moyen du

Danube, dans lequelfe degorgent les rivieres de Suabe,

de Franconie, de Baviere, d Autriche, de Hongrie, de

Moravie , de Carinthie
,
de Croatie, de Bothnie, de Servie,

de Tranfilvanie , de Valachie ; celles de la Ruflie noire &
de la Podolie fe rendent dans la meme mer par le moyen
du Niefter; celles des parties meridionales & orientales c-.

de la Pologne, de la Mofcovie feptentrionale, & du pays
des Co/aques, y entrent par le Nieper on Borifthene;

ie Tanais & le Copa arrivent aufTi dans la mer noire par

le Bofphore Cimmerien; les rivieres de la Mingrelie,

dont le Phafe efl la principale, fe vident auffi dans la mer

noire, de meme que le Cafalmac , le Sangaris & les autres

fleuves de 1 Afie mineure qui ont leur cours vers le nord,

ncanmoins le Bofphore de Thrace n eft comparable a

aucune de ces grandes rivieres (b).

Tout cela prouve que 1 evaporation fufBt pour enlevcr

line quantite d eau tres - confiderable ,
&. c efl a caufe de

cette grande evaporation qui fe fart fur la mediterranee,

que 1 eau de { ocean coule continuellement pour y arriver

(b) Voyez Ie Voyage du Levant de Tournefort, vol. U , page

.
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par ie detroit de Gibraltar. II eft affez difficile de juger

ile la quantity d cau que recoit une mer, il faudroit

connoitre la largeur , la profondeur & la vitefTe de tons les

fleuves qui y arrivent , favoir de combien i!s augmentent &
diminucnt dans les dirlerentes faifons de I annee; & quand
meme tons ces faits feroient acquis , le plus important & le

plus difficile refte encore, c eft de favoir combien cette

mer perd par 1 evaporation: car en la fuppofant meme

prdportionnelle aux furfaces ,
on voit bien que dans un

climat chaud elle doit etre plus confiderable que dans

un pays froid; d ailleurs 1 eau melee de fel & de bitume

s evapore plus lentement que I eau douce , une mer agitec,

plus promptement qu une mer tranquille; la difference de

profondeur y fait auffi quelquechofe , en forte qu il entre

tant d elemens dans cette theorie de Tevaporation , qu il

n eft guere pofiible de faire fiir cela des eftimations qui
foient exacles.

L*eau de la mer noire paroit etre moins claire, & elle

eft beaucoup moins falee que celle de I ocean. On ne

trouve aucune ifle dans toute 1 etendue de cette mer, les

tempetes y font tres-violentes &amp;lt;Sc plus dangereufes que fur

I ocean , parce que toutes les eaux etant contenues dans

un baffin qui n a, pour ainfi dire, aucune ifTue, elles ont

une efpece de mouvement de tourbillon, lorfqu elles font

agitees , qui bat les VaifTeaux de tous les cotes avec un e

violence infupportable fcj.

Apres la mer noire Ie plus grand lac de TUnivers eft

,(L) Voyez les Voyages de CUardin, page 142.
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h mer Cafpienne , qui s etend du midi au nord fur une

longueur d environ 300 lieues, & qui n a guere que 50
lieues de largeur en prenant une mefiire moyenne. Ce lac

re9oit 1 un des plus grands fleuves du monde , qui eft le

Volga, & quelques autres rivieres confiderables, comme

celles de Kur, de Faie, de Gempo; mais ce qu il y a de

fingulier, c eft qu elle n en recoit aucune dans route cette

longueur de 300 lieues du cote de 1 orient; le. pays qui

ravoifine de ce cote, eft un defert de fable que perfonne

n avoit reconnu jufqu a ces derniers temps ; le Czar Pierre

I.
cr

ayant envoye des Ingenieurs pour lever la carte de la

mer Cafpienne, il s eft trouve que cette mer avoit une

figure tout-a-fait differente de ceile qu on lui donnoit

dans les cartes geographiques ; on la reprefentoit ronde ,

elle eft fort longue & affez etroite; on ne connoiffoit

done point du tout les cotes orientales de cette mer, non

plus que le pays voifin , on ignoroit jufqu a 1 exiftencc

du lac Aral , qui en eft eloigne vers 1 orient d environ

100 lieues, ou fi on connoiffoit quelques-unes des cotes

de ce lac Aral , on croyoit que c etoit une partie de

la mer Cafpienne , en forte qu avant les decouvertes du

Czar il y avoit dans ce climat un terrain de plus de 300
lieues de longueur fur 100 & i 50 de largeur, qui n etoit

pas encore connu. Le lac Aral eft a peu pres de figure

oblongue, & peut avoir 90 ou 100 lieues dans fa plus

grande longueur, fur 50 ou 60 de largeur; il regoit deux

fleuves tres-confiderables qui font le Sirderoias & TOxus ,

& ies eaux de ce lac n ont aucune iffue non plus que ccllcs
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de la mer Cafpienne; & de meme que la mer Cafpienne
ne recoit aucun fleuve du cote de 1 orient , le lac Aral

n en recoit aucun du cote de 1 occident, ce qui doit

faire prcfiuner qu autrefois ces deux lacs n en formoient

qu un feul , & que les fleuves ayant diminue peu-a-peu &
ayant amene une tres-grande quantite de fable & de limon,

tout le pays qui les fepare aura etc forme de ces fables; il

y a quelques petites iiles dans la mer Cafpienne, & fes

eaux font beaucoup moins falees que celles de 1 ocean,

les tempctes y font auffi fort dangereufes , & les grands

bikimens n y font pas d ufage pour la navigation, parce

qu elle eft pen profonde & femee de banes & d ccueils

au-deffous de la furface de Teau: voici ce qu en dit Pietro

del la Valle
, tome III, page 23^. Les plus grands Vaiffeaux

que Ton voit fur la mer Cafpienne le long des cotes de

n la province de Mazande en Perfe , ou eft batie la ville de

Ferhabad, quoiqu ils les appellent navires , me paroiffent

plus petits que nos tartanes; ils font fort hauts de bord,

enfoncentpeu dans 1 eau, & ont le fond plat; ils donnent

3&amp;gt; au/Ii cette forme a leurs Vaiffeaux , non-feulement a caufe

i&amp;gt; que la mer Cafpienne n eft pas profonde a la rade & fur

les cotes
,
mais encore parce qu elle eft remplie de banes

de fable, &amp;lt;5c que les eaux font baffes en plufieurs endroits;

tellement que li les Vaiffeaux n etoient fabriques de

cette facon , on ne pourroit pas s en fervir fur cette mer.

&quot; Certainement je m etonnois, & avec quelque fondement,

a&amp;gt; ce me femble , pourquoi ils ne pechoient a Ferhabad

que des (aumons qui fe trouvent a 1 embouchure du

fleuve
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flcuve, & de certains eflurgeons tres-mal conditionnes, &amp;lt;f

de meme que de pluficurs autres fortes de poiffons qui fe &amp;lt;c

rcndent a 1 eau douce, & qui ne valent rien ;
& comine

j
en attribuois la caufe a I infuffi/ance qu ils ont en I art de

naviger & de pecher, ou a ia crainte qu ils avoient de

fe perdre s ils pechoient en haute mer, parce que je fais

d ailleurs queles Perfans ne font pas d habiles gens furcet cc

clement, & qu ils n entendent prefque pas la navigation;
(C

le Cham d Eftcrabad qui fait fa refidence fur le port de

mer, & a qui par confequent les raifons n en font pas

inconnues, par 1 experience qu il en a, m en debita une, &amp;lt;c

favoir, que les eaux font fi baffes a vingt & trente milles tc

dans la mer, qu il eft impoffible d y jeter des filets qui
cc

aillent aufond, & d y faire aucune peche qui foit de la &amp;lt;c

confequence de celle de nos tartanes; de forte que c eft &amp;lt;e

par cetre raifon qu ils donnent a leurs vaifTeaux la forme

que je vous ai marquee , ci-deifus ,
& qu ils ne les montent (t

d aucune piece de canon , parce qu il fe trouve fort peu
de Corfaires & de Pirates qui courent cette mer.

Struys ,
le P. Avril & d autres Voyageurs ont pretendu

qu il y avoit dans le voifmage de Kilan deux goufres ou

les eaux de la mer Cafpienne etoient englomies , pour fe

rendre enfuite par des canaux fouterrains dans le golfe

Perfique; de Per & d autres Geographes ont meme

marque ces goufres fur leurs cartes ; cependant ces goufres

n exiltent pas , les gens envoyes par le Czar s en font

aifures (d) . Le fait des feuilies de faule qu on voit en

(d) Voyez les Memoires de 1 Acadcmie des Sciences , cmnee

Tome 1. G gg
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quantite fur Ic golfe Perfique, & qu on prctendoit venir

de la mcr Cafpienne, parce qu il n y a pas de faule fur

le golfe Perfique ,
ctant avance par Ies m ernes auteurs ,

eft apparcmment aufTi pen vrai que celui des pretendus

goufrcs ,
& Gemclli Careri , aufti-bien que Ies Molcovites,

affure que ces goufres font abfolument imaginaires : en

eftet, fi Ton compare I ctendue de la mer Calpienne avec

celle de la mer noire, on trouvera que la premiere eft

de pres d un tiers plus petite que la ieconde ; que la mer

noire re^oit beaucoup plus d eau que la mer Cafpienne,

que par confequent 1 evaporation fuffit dans Tune & dans

1 autre pour enlever toute 1 eau qui arrive dans ces deux

lacs
,
& qu it n efl pas neceffaire d imaginer des goufres

dans la mer Cafpienne plutot que dans la mer noire.

II y a des lacs qui font comme des mares, qui ne

recoiventaucune riviere, &defquelles il n en fortaucune;

il y en a d autres qui recoivent des fleuves, & de/quels

il fort d autres fleuves, & enfin d autres qui feulement

recoivent des fleuves. La mer Cafpienne & le lac Aral

font de cette derniere efpece ,
ils re9oivent Ies eaux de

plufieurs fleuves &. Ies contiennent; la mer Morte recort

de mcme le Jourdain, & il n en fort aucun fleuve. Dans

I Afie mineure il y a un petit lac de la meme efpece qui

re9oit Ies eaux d une riviere dont la fource eft aupres de

Cogni, & qui n a, comme Ies precedens, d autre voie

que l evaporation pour rendre Ies eaux qu il recoit ; i{

y en a un beaucoup plus grand en Perfe ,
fur lequel eft

ihuee la ville de Marago, il eft de figure ovale & il a
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environ dix ou clouze lieues de longueur fiir fix ou fept de

largeur, il re9oit la riviere de Tauris qui n eft pas confi-

clerable. II y a aufTi un pareil petit lac en Grece a douze

ou quinze lieues de Lepante, ce font-la les feuls lacs de

cette efpece qu on connoifTe en Afie; en Europe il n y en

a pas un qui /bit un pen considerable. En Afrique il y en

a plufieurs , mais qui font tons affez petits ,
comme le lac

qui recoit le fleuve Ghir, celui dans lequel tombe le

fleuve Zez, celui qui reoit la riviere de Touguedout,
& celui auquel aboutit le fleuve Tafilet. Ces quatre lacs

font aflez pres les uns des autres, & ils font fitues vers

les frontieres de Barbaric pres des deferts de Zaara ;
il y

en a un autre fitue dans la contree de Kovar qui recoit la

riviere du pays de Berdoa. Dans I Amerique feptentrio-

nale, ou il y a plus de lacs qu en aucun pays du monde,
on n en connoit pas un de cette e/pece, a moins qu on

ne veuille regarder comme tels deux petits amas d eau

formes par des ruifTeaux, Tun aupres de Guatimapo &
1 autre a quelques lieues de Realnuevo, tous deux dans le

Mexique ; mais dans I Amerique meridionale au Perou,

il y a deux lacs confecutifs, dont Tun qui eft le lac

Titicaca, eft fort grand, qui re^oivent une riviere dont

ia fburce n eft pas eloignee de Cufco , & defquels il ne

fort aucune autre riviere; il y en a un plus petit dans le

Tucuman qui recoit la riviere Salta, & un autre un pen

plus grand dans le meme pays, qui recoit la riviere de

Santiago, & encore trois ou quatre autres entre le

Tucuman & le Chili.
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Les lacs dont il ne fort aucun fleuve & qui n ert

resolvent aucun ,
font en plus grand nombre que ceux

dont je viens de parler; ces lacs ne font que des e/peces de

mares ou fe raflemblent les eaux pluviales ,
ou bien ce font

des eaux fouterraines qui fortent en forme de fontaines

dans les lieux bas, ou, elles ne peuvent enfuite trouver

d ecoulement; les fleuves qui debordent, peuvent aufli

laiffer dans les terres des eaux ftagnantes, qui fe confervent

enfuite pendant long-temps ,
& qui ne fe renouvellent que

dans le temps des inondatiorls ; la mer par de violentes-

agitations a pu inonder quelquefois de certaines terres &
y former des lacs /ales , comme celui de Harlem &

plufieurs autres de la Hollande, auxquels il ne paroit pas

qu on puifTe attribuer une autre origine , ou bien la mer

en abandonnant par fon mouvement naturel , de certaines

terres, y aura laiffe des eaux dans les lieux les plus bas
, qui

y ont forme des lacs que Feau des pluies entretient. II y

a en Europe plufieurs petits lacs de cette efpece, comme
en Irlande , en Jutland ,

en Italic ,
dans le pays des Grifbns ,

en Pologne, en Mofcovie, en Finlande, en Grece; mais

tous ces lacs font tres-peu confiderables. En Afie il y en

a un pres de 1 Euphrate, dans le defert d Irac, qui a plus

de i
j

lieues de longueur ;
un autre auffi en Per/e

, qui efl

a peu pres de la meme etendue que le premier, & fur

lequel font fituees les villes de Kelat, de Tetuan , de

Vaftan & de Van ;
un autre petit

dans le Choraffan aupres

de Ferrior; un autre petit dans la Tartarie independante,

qu on appelle le lac Lcri; deux autres dans la Tartarie
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Mofcovite , un autre a la Cochinchine, & enfin un a la

Chine , qui eft aflez grand, & qui n eft pas fort eloigne de

Nankin; ce lac cependant communique a la mer voifme

par un canal de quelques lieues. En Afrique il y aim petit

lac de cette efpece dans le royaume de Maroc ,
un autre

pres d AIexandrie, qui paroit avoir etc laiffe par la mer;

un autre affez confiderable, forme par les eaux pluviales

dans le de/ert d Azarad, environ fous le 30.
mc

degre de

latitude, ce lac a huit ou dix lieues de longueur; un autre

encore plus grand, fur lequel eft fituee la ville de Gaoga,
fous le 27. degre ;

un autre , mais beaucoup plus petit ,

pres de la ville de Kanum fous le 50.
me

degre; un pres de

1 embouchure de la riviere de Gambia
, plufieurs autres

dans le Congo a 2 ou
3 degres de latitude fud ; deux autres

dans le pays dcs Cafres, Tun appele le lac Rufiimbo , qur

eft mediocre; & 1 autre dans la province d Arbuta, qui

eft peut-etre le plus grand lac de cette e/pece, ayant

25 lieues environ de longueur fiir 7 ou 8 de largeur; il

y a auffi un de ces lacs a Madagafcar pres de la cote

orientale, environ fous le 29. degre de latitude fud.

En Amerique, dans le milieu de la peninfiile de fa

Floride il y a un de ces lacs , an milieu duquel eft une ifle

appelee Scrrope ; le lac de la ville de Mexico eft auffi de

cette e/pece, & ce lac , qui eft a pen pres rond, a environ

i o lieues de diametre ;
il y en a un autre encore plus grand

dans la nouvelie Efpagne, 325 lieues de diftance ou

environ de la cote de la baie de Campeche, & un autre

plus petit dans la meme comree pres des cotes de la mer
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du fud; quelques Voyageurs ont pretendu qu il y avoit

dans i interieur des terres de la Guiane un
tres-grand lac de

cette efpece, ils 1 ont appele le lac dOr ou le lac Parime ,

& ils ont raconte des merveilfes de la richefTe des pays
voifins & de I abondance des paillettes d or qu on trouvoit

dans i eau de ce lac ; ils donnent a ce lac une etendue

de plus de 400 lieues de longueur, & de plus de 1 25 de

iargeur; il n en fort, difent-ils, aucun fleuve il n y en

entre aucun : quoique plufieurs Geographes aient marque
ce grand lac fur leurs cartes, il n eft pas certain qu il exifte,

& il i eft encore bien moins qu il exifte tel qu ils nous

Je reprefentent.

Mais les lacs les plus ordinaircs & les plus commune-
ment grands ,

font ceux qui , apres avoir rc^u un autrc

fleuve , ou plufieurs petites rivieres , donnent naiffance a

d autres grands fleuves ; comme te nombre de ces lacs

eft fort grand, je ne parlerai que des plus confiderabfes,

ou de ceux qui auront quelque fingularite. En commen-

9ant par TEurope, nous avons en SuHfe le lac de Geneve,

celui de Conftance, &amp;lt;5cc. en Hongrie celui de Balaton , en

Livonie un lac qui eft affez grand &amp;lt;& qui fepare les terres

de cette province de celles de la Mofcovie ; en Finlande

le lac Lapwert qui eft fort long & qui fe divi/e en plufieurs

bras, le lac Oula qui eft de figure ronde; en Mofcovie fe

lac Ladoga qui a plus de 2
5
lieues de longueur fur plus dc

i 2 de Iargeur , le lac Onega qui eft auffi long , mais moins

large; le lac Ilmen, celui de Belozero d ou fort Tune des

iburces du Volga, Tlwan-Ofcro duquel fort Tune des
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fources du Don ; deux autres lacs dont le Vitzogda tire

fbn origine ; en Lapponie le lac dont fort le fleuve de Kimi ,

un autre beaucoup plus grand qui n eft pas eloigne de la

cote de Wardhus , plufieurs autres defquels fortent les

fleuves de Lula, de Pitha, d Uma, qui tons ne font pas
fort confiderables ; en Norvege deux autres a pen pres de

111 erne grandeur que ceux de Lapponie; en Suede le lac

Vener , qui eft auffi grand que le lac Meier fur
lequel eft

fjtue Stockolm, deux autres lacs moins confiderables,

dont Tun eft pres d EIvedal & 1 autre de Lincopin.
Dans la Siberie & dans la Tartarie Mofcovite & inde-

pendante, il y a un grand noinbre de ces lacs, dont les

principaux font le grand lac Baraba qui a plus de 100

iieues de longueur, & dont les eaux tombent dans 1 Irtis,

le grand lac Eftraguel a la fource du meme fleuve Irtis;

plufieurs autres moins grands a la fource du Jenifca, le

grand lac Kita a la fource de 1 Oby , un autre grand lac a la

fource de 1 Angara, le lac Baical qui a plus de 70 Iieues de

longueur, & qui
eft forme par

le meme fleuve Angara ; le

lac Pehu d ou fort le fleuve Urack, &c. a la Chine & dans

la Tartarie Chinoife le lac Dalai d ou fort lagrofte riviere

d Argus qui tombe dans le fleuve Amour , le lac dcs Trois-

montagnes d ou fort la riviere Helum qui tombe dans le

meme fleuve Amour ,
les lacs de Cinhal , de Cokmor & de

Sorama , defquels fortent les fources du fleuve Hoambo
;

deux autres grands lacs voifins du fleuve de Nankin
, &c.

dans le Tonquin le lac de Guadag qui eft confiderable,

dans 1 Inde le lac Chiamat d ou fort le fleuve Laquia & qui



424 HISTOIRE NATVRELLE.
eft voifin des /burces du fleuve Ava, du Longenu, &c.

ce lac a plus de 40 lieues de largeur fiir 50 de longueur,

un autre lac a 1 origine du Gange , un autre pres de Cache-

mire a Tune des {burces du tieuve Indus, &c.

En Afriqtie on a le lac Cayar & deux ou trois autres

qui font voifms de 1 cmbouchure du Senegal, le lac de

Cuarde & celui de Sigifmes , qui tons deux ne font qu un

inerne lac de forme prefque triangulaire, qui a plus de 100

Jieues de longueur fur 75 de largeur, & qui contient une

ifle confiderable; c efl dans ce lac que le Niger perd fbn

nom , & au fortir de ce lac qu il traverfe , on 1 appelle

Senegal; dans le cours du meme fleuve en remontant

vers la fource, on trouve un autre lac confiderable qu on

appelle le lac Boiinwu , ou le Niger quitte encore fon

nom , car la riviere qui y arrive s appelle Gambaru ou

Gambamv. En Ethiopia, aux fources du Nil, eft le

grand lac Gambea qui a plus de 50 lieues de longueur;

il y a au/Ti plufieurs lacs fur la cote de Guinee, qui

paroiffent avoir etc formes par la mer, & il n y a que

pen d autres lacs d une grandeur un pen coniiderable

dans le refte de TAfrique.

L Amerique feptentrionale eft le pays des lacs ; les plus

grands font le lac Superieur, qui a plus de i 2
y

lieues de

longueur fiir 50 de largeur, le lac Huron qui a pres de 100

lieues de longueur fur environ 40 de largeur, le lac des

Illinois qui, en y comprenant la baie des Puants , eft tout

aufti etendu que le lac Huron, le lac Erie & le lac

Ontario, qui ont tons deux plus de 80 lieues de longueur

fur
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fur 20 ou 25 cle largeur, le lac Miftafm au norcl de Quebec,

qui a environ 50 lieues de longueur; le lac Champlain an

midi de Quebec, qui eft a pen pres de la meme etendue

que le lac Miftafin ; le lac Alemipigon & le lac des

Chriftinaux, tons deux au nord du lac fuperieur, font

auffi fort con fiderables; le lac des Afliniboils qui contient

plufieurs ifles, & dont 1 etendue en longueur eft de plus

dey^ lieues; il y en a aufli deux de mediocre grandeur
clans le Mexique, independamment de celui de Mexico;
un autre beaucoup plus grand appele le lac Nicaragua dans

h province du meme nom, ce lac a plus de 60 ou 70
Jicues d etendue en longueur.

Enfin dans FAmerique meridionale il y en aim petit a

la fource du Maragnon , un autre plus grand a la fource

cle la riviere du Paraguai , le lac Titicares dont les eaux

tombent dans le fleuve.de la Plata, deux autres plus petits

dont les eaux coulent auflTi vers ce meme fleuve, &amp;lt;Sc quel-

ques autres qui ne font pas confiderables dans 1 interieur

des terres du Chili.

Tons les lacs dont les fleuves tirent leur origine, tons

ceux qui fe trouvent dans le cours des fleuves ou
qui en

font voifms &. qui y verfent leurs eaux, ne font point

iales ; prefque tons ceux au contraire qui recoivent des

fleuves, fans qu il en forte d autres fleuves, font /ales,

ce qui femble favorifer J opinion que nous avons expofee

au
(lijet

de la falure de la mer, qui pourroit bien avoir

j)our caufe les fels que les fleuves detachent des terres,

& qu ils tranfportent continuellement a la mer ; car

Tome 1. Hhh



426 HISTOIRE NATURELLE.
i evaporation ne peut pas enlever les fels fixes, & par

confequent ceux que les fleuves portent dans la mer, y

reflent; & quoique i eau dcs fleuves paroifle douce, on

fait que cette eau douce ne laiffe pas de contenir une

petite quantite de fel, & par la fucceffion des temps la

mer a du acquerir un degre de falure confide rable , qui

doit toujours aller en augmentant. C efl ainfi , a ce que

( imagine, que la mer noire, la mer Cafpienne, le lac

Aral, la mer morte, &c. font devenus fales; les fleuves

qui fe jettent dans ces lacs, y out amene fucceffivement

tons les fels qu iis ont detaches des terres ,
& I evapo

ration n a pu les enlever: a 1 cgard des lacs, qui font

comme des mares, qui ne recoivent aucun fleuve &

defquels il n*en fort aucun, ils font ou cloux ou fales,

fuivant leur differente origine; ceux qui font voifins de

la mer, font ordinairement fales, & ceux qui en font

^loignes , font doux , & cela parce que les uns ont ete

formes par des inondations de la mer, & que les autres

ne font que des Fontaines d eau douce, qui n ayant pas

d ecoulement, forment une grande etendue d eau. On voit

aux Indes ptufieurs etangs & refervoirs faits par I induilrie

des habitans , qui ont jufqu a 2 ou
^

lieues de fuperficie ,

dont les bords /ont revetus d une muraille de pierre; ces

refervoirs fe rempliffent pendant la fai/bn des pluies , &
fervent aux habitans pendant 1 ete, lorfque 1 eau leur

jnanque abiblument a caufe du grand cloignemem ou ils

font des fTeuves & des fontaines,
f

Les lacs qui ont queique chofe de particulier , font I?
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mer morte, dont les eaux contiennent beaucoup plus de

bitume que de fel ; ce bitume, qu on appelle bitume de

Jiutie , n efl autre chofe que 1 afphalte, & auffi quelques
Auteurs ont appele la mer morte lac Afphahhe. Les terres

aux environs du lac contiennent une grande quantite de

ce bitume; bien des gens fe font perfuades au fujet de

ce lac
,
des chofes femblables a celles que les Poetes ont

ccrites du lac d Averne , que le poiffon ne pouvoit y

vivre, que les oifeaux qui paffoient par-defTus, etoient

fuffoques, mais ni 1 un ni i autre de ces lacs ne produit
ces funeftes effets ,

ils nourriffent tous deux du poiflbn ,

les oifeaux volent par-defTus & les homines s y baignent
fans aucun danger.

II y a, dit-on, en Boheme, dans la campagne de

BolefTaw, un lac ou il y a des trous d une profondeur fi

grande qu on n a pu la fonder, & il s eleve de ces trous

des vents impetueux qui parcourent toute la Boheme, &

qui pendant I hiver elevent fouvent en 1 air des morceaux

de glace de plus de i oo livres de pefanteur (ej.
On parfe

d un lac en Illande qui petrilie,
le lac Neagh en Irlande a

aufli la meme propriete ; mais ces petriiications produites

par 1 eau de ces lacs, ne font fans doute autre chofe que
des incruftations comme celles que fait 1 eau d Arcueil.

(e) Voyez Ad. Lifp. anno 1682, page 246.

Hhh
ij



428 HISTOIRE NATURELLE.

P RE U V ES
D E L A

THORIE DE LA TERRE,
ARTICLE XII.

Du Flux &amp;lt;fr du Reflux.

EAU n a qu un mouvement nature! qui lui vient deL fa fluidite ; elle defcend toujours des lieux ies plus

eieves dans Ies lieux Jes plus bas, lorfqu il n y a point de

digues on d obftacles qui la retiennent on qui s oppofent
a fon mouvement , & lorfqu elle eft arrivee an lieu le plus

bas, elle y refte tranquille
& fans mouvement, a moins

que quelque caufe etrangere & violente ne 1 agite & ne

i en faffe fbrtir. Toutes Ies eaux de 1 ocean font rafTem-

blees dans ies lieux Ies plus bas de la fuperficie de la

Terre; ainfi Ies mouvemens de la mer viennent des caufes

exterieures. Le principal mouvement eft celui du flux &
tin reflux qui fe fait alternativement en fens contraire, &

duquel il refulte un mouvement continue! & general de

toutes Ies mers d orient en Occident; ces deux mouvemens

ont un rapport conftant & regulier avec Ies mouvemens

de la Lune: dans Ies pleines & dans Ies nouvelies Lunes

ce mouvement des eaux d orient en Occident eft plus

fenfible , aufli-bien que celui du flux & du reflux : celui-ci
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fe fait fentir dans 1 intervalle de fix heures & demie fur

la plupart des rivages, en forte que le flux arrive toutes

les fois que la Lune eft au - defTus on au - deflbus da

meridien
,
& le reflux fuccede toutes les fois que la

Lune eft dans fon plus grand eloignemcnt du meridien,

c eft-a-dire, toutes les fois qu elle eft a i borizon ,

foit a /on coucher, fbit a fon lever. Le mouvement

de la mer d orient en Occident eft continuel & conftant,

parce que tout 1 ocean dans le flux fe meut d orient en

Occident , & poufle vers 1 occident line tres -
grande

quantite d eau, & que le reflux ne paroit fe faire en fens

contraire qu a caufe de la moindre quantite d eau qui eft

alors pouflee vers Toccident; car le flux doit plutot etre

regarde comme une intumefcence, & le reflux comme
une detumefcence des eaux , laquelle au lieu de troubler

le mouvement d orient en Occident
,

le produit & le

rend continuel , quoiqu a la verite il foit plus fort pendant

rintumefcence, & plus foible pendant la detumefcence

par la raiibn que nous venons d expofer.

Les principales circonftances de ce mouvement font ,

i . qu il eft plus fenfible dans les nouvellcs & pleines

Lunes que dans les quadratures ;
dans le printemps &

i automne il eft aufli plus violent que dans les autrcs temps

de t annee, & il eft plus foible dans le temps des fblftices,

ce qui s explique fort naturellement par la combinaifon

des forces de Tarn-action de la Lune & du Soleil (a).

2. Les vents changent fouvent la direction & la quantite

(a) Voyez fur ceLi les Dcmonflrations de Newton.
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de ce mouvement ,

fur-tout les vents
qui foufflent conftam-

nient du meme cote; il en eft de meme des grands

fleuves qui portent leurs eaux dans la mer, &
qui y pro-

duifent un mouvement de courant qui s etend fbuvent a

plufjeurs lieues , & lorfque la direction du vent s accorde

avec le mouvement general , comme eft celui d orient en

Occident, il en devientplus fenfible; on en a un exemple
dans la mer paciiique, ou le mouvement d orient en

Occident eft conftant&tres-fenfible.
3.
On doitremarquer

que lorfqu une panic d un fluide fe meut, toute la mafte

du fluide fe meut auffj ; or dans le mouvement des marees,

il y a une tres-grande partie de 1 ocean qui fe meut fenfi-

blement; toute la maffe des mers fe meut done en meme

temps ,
& les mers font agitees par ce mouvement dans

toute leur etendue & dans toute leur profondeur.

Pour bien entendre ceci il faut faire attention a la nature

de la force qui produit le flux & le reflux, & reflechir

fiir fbn aclion & fur fes effets. Nous avons dit que la Lune

agit
fur la Terre par une force que les uns appellent

attradion t &amp;lt;Sc les autres pcfanteur ; cette force d attraclion

ou de pefanteur penetre le globe de la Terre dans toutes

les parties de fa maffe, elle eft exaclemcnt proportion-

nelle a la quantite de matiere, & en mcme temps elle

decroit comme le carre de la diftance augmente: cela pofe,

examinons ce qui doit arriver en fuppolant la Lune an

meridicn d une plage de la mer. La furface des eaux ctant

immediatement fous la Lune, eft alors plus pres de cet

aftrc que toutes les autres parties du globe, foit de la terre,
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/bit Je la mer; dcs-lors cette partie cle la incr doit s elever

versIaLune, en formant une eminence dont le /bin met

correfpond au centre de cet afire ; pour que cette eminence

pui/Te fe former, il eft necefTaire que les eaux , tant de la

/urface environ nante que du fond de cette partie de la

mer, y contribuent, ce qu elles font en effet a proportion

de la proximite ou elles font de 1 aftre qui exerce cette

aclion dans la raifon inver/e du carre de la diftance: ainfi

la furface de cette partie de la mer s elevant la premiere,

les eaux de la furface des parties voifmes s eleveront aufTi,

mais a une moindre hauteur, & les eaux du fond de toutes

ces parties eprouveront le meme effet & s eleveront par

la meme caufe; en ibrte que tome cette partie de la mer

devenant plus haute, & formant une eminence, il eft

nece/faire que les eaux de la furface & du fond des parties

eloignees, & fur lefquelles cette force d attraclion n agit

pas, viennent avec precipitation pour remplacer les eaux

qui fe font elevees; c e/l-la ce qui produit le flux, qui eft

plus ou moins fenfible fur les dirtcrentes cotes , & qui ,

comme Ton voit, agite la mer non-feulement a/a furface,

mais jufqu aux plusgrandes profondeurs. Le reflux arrive

enfuite par la pente naturelle des eaux; lor/que Taftrc a

pafTe & qu il n exerce plus /a force ,
1 eau qui s etoitelevee

par Tachion de cette puiflance etrangere, reprend /on

niveau & regagne les rivages & les lieux qu elle avoit etc

forcee d abandonner , en/liite lorfque la Lune pafle an

meridien de Tamipode du lieu OIL nous avons fuppofe

qu elle a d abord eleve les eaux, le meme ellct arrive;
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les eaux dans cet inftant ou la Lime eft abfente & la plus

cloignce , s clevent fenfiblement , autant que dans le temps
ou elle eft prefente

& la plus voifine de cette partie de la

mer; dans le premier cas les eaux s elevent, parce qu elles

font plus pres de 1 aftre que tomes les autres parties du

globe; & dans le fecond cas c eft par la raifon contrairc,

elles ne s elevent que parce qu elles en font plus eloignees

que toutes les autres parties
du globe, & Ton voit bien

que cela doit produire le meme effet ; car alors les eaux

de cette partie etant moins attirees que tout le refte du

globe, elles s eloigneront necefTairement du refte du globe

& formeront une eminence dont le fommet repondra au

point de la moindre adtion , c eft-a-dire, au point duciel

clirec*le merit oppofe a cclui ou fe trouve la Lune, ou, ce

qui revient au meme, au point ou elle etoit treize heures

auparavant, lorfqu elle avoit eleve les eaux la premiere

fois; car lorfqu elle eft parvenueal horizon, le reflux etant

arrive ,
la mer eft alors dans fon etat naturel , & les eaux font

en equilibre &. de niveau
;
mais quand la Lune eft au meri-

dicn oppo/6, cet equilibre ne peut plus fubfifter, puifque

ies eaux dc la partie oppofee a la Lune etant a la plus grande

tliftance ou elles puiffent etre de cet aftrc ,
elles font moins

attirees que le refte du globe, qui etant intermediaire, fe

trouve etre plus voifm de la Lune , & des-lors leur pe/anteur

relative, qui les tient toujours en equilibre
& de niveau,

les pouffe vers le point oppofe a la Lune , pour que cet

equilibre fe con/erve. Ainfi dans les deux cas lor/que la

Lune eft au merijicn d un lieuou au meridien oppo/c, les

eaux
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caux doivent s elever a trcs-peu pres de la meme quantite,

& par confequent s abaifler & refiner auffi de la meme

quantite lorique la Lime eft a i horizon
,
a fon coucher on

a /on lever. On voit bien qu un mouvement dont la caufe

& TefTet font tels que nous venons de 1 expliquer, ebranle

neceffairement la mafTe entiere des mers, & la remue

dans toute fon etendue & dans route fa profondeur; &
fi ce mouvement paroit inlenfible dans les hautes mers,

& lorfqu on eft eloigne des terres, il n en eft cependant

pas moins reel; le fond & la furface font remues a peu

pres egalement, & meme les eaux dufond, que les vents

ne peuvent agiter comme celles de la furface, eprouvent
bien plus regulierement que celles de la furface,, cette

a6lion , & elles ont un mouvement plus regie & qui eft

toujours alternativement dirige de la meme fa9on.

De ce mouvement alternatif de flux & de reflux il re-

fulte, comme nous 1 avons dit, un mouvement continue!

de la mer del orient vers I occident, parce que I aftre qui

produit rintumefcence des eaux, va lui-meme d orient en

Occident, & qu agiffantfucceiljvement dans cette direction,

les eaux fuivent le mouvement de I aftre dans la meme
direction. Ce mouvement de la mer d orient en Occident

eft tres-fenfible dans tons les detroits, par exemple, au

detroit de Magellan le flux eleve les eaux a pres de vingt

pieds de hauteur
,
& cette intumefcence dure fix heures ,

an lieu que le reflux ou la detumefcence ne dure que deux

heures (b) , & 1 eau coule vers I occident; ce qui prouve

(b) Voyez le Voyage de Narbrough.

Tome I. \\\
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evidemment que le reflux n eft pas egal au flux ,

& que de

tous deux il reliilte un mouvement vers 1 occident, mais

beaucoup plus fort dans le temps du flux que dans celui

du reflux; & c efl pour cette raifon que dans les hautes

mers eloignees de toute terre, les marees ne font fenfiblcs

que par le mouvement general qui en refulte, c eft-a-dire r

par ce mouvement d orient en Occident.

Les marees font plus fortes & elles font haufTer &
baifler les eaux bien plus confiderablement dans la zone

torride entre les tropiques , que dans le refte de 1 ocean ;

elles font aufli beaucoup plus fenfibles dans les lieux qui

s etendent d orient en Occident, dans les golfes qui font

longs & etroits, & fur les cotes ou il y a des ifles & des

promontoires ;
le plus grand flux qu on connoiffe, eft,

comme nous 1 avons dit dans Tarticle precedent ,
a Tune

des embouchures du fleuve Indus, ou les eaux s elevenr

de trente pieds; il eft auffi fort remarquable aupres de

Malaye, dans le detroit de la Sonde, dans la mer rouge,

dans la baie de Nelfon, a ^ degres de latitude feptentrio-

nale, ou il s eleve a quinze pieds, a l eml)ouchure du fleuve

Saint -Laurent, fur les cotes de la Chine, fur celles du

Japon, a Panama, dans le golfe de Bengale, &c.

Le mouvement de la mer d orient en Occident eft tres-

fenfible dans de certains endroits, les Navigateurs 1 ont

fbuvent obferve en allant de 1 Inde a Madagafcar & en

Afrique ; il fe fait fentir auffi avec beaucoup de force dan^

la mer Pacifique , & entre les Moluques & le Brefil
;
mais

Jes endroits ou ce mouvement eft le plus violent, font



THEORIE DE LA TERRE. 435-

les detroits qui joignent I ocean a i ocean, par exemple ,

les eaux de ia mer font portees avec une fi grandc force

d orient en Occident par le detroit de Magellan , que ce

mouvemem eft fenfible ,
meme a une grande diflance dans

I ocean Atlantique, & on pretend qiie c eft ce qui
a fait

conjeclurer a Magellan qu il y avoit un detroit par iequel

les deux mers avoient une communication. Dans le detroit

des Manilles & dans tous les canaux qui feparent ies ifles

Maldives
,
la mer coule d orient en Occident, comme aufTi

dans le golfe du Mexique entre Cuba & Jucatan ; dans le

golfe de Paria ce mouvement eft fi violent, qu on appelle

le detroit, la gueule du Dragon; dans la mer de Canada ce

mouvement eft aufTi tres-violent, aufTi-bien que dans la mer

de Tartarie & dans le detroit de Waigats, par Iequel I ocean

en coulant avec rapidite d orient en Occident, charie des

maffes enormes de glace de la mer de Tartarie dans la mer

du nord de 1 Europe. La mer Pacifique coule de meme
d orient en Occident par les detroits du Japon , la mer du

Japon coule vers la Chine, I ocean Indien coule vers i occi-

dent dans le detroit de Java & par les detroits des autres

ifles de 1 Inde. On ne pent done pas douter que la mer n ait

un mouvement conftant & general d orient en Occident, &
Ton eft affure que I ocean Atlantique coule vers 1 A merique,

& que la mer Pacifique s en eloigne, comme on le voit

cvidemment an cap des Courans entre Lima & Panama
(c).

Au refte les alternatives du flux & du reflux font regu-

lieres &ie fontde fix heures 6c demic en fix hcures & demie

(c) Voyez Varemi Geogr. general, p^ge i icj.

lii
i;
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lur la plupart des cotes de la mer, quoiqu a differentcs

heurcs, fuivant le climat & la pofition des cotes; ainfi les

cotes de la mer font battues continuillement des vagues ,,

qui enlevent a chaque fois de petites parties de matieres-

qu elles tran/portent au loin, & qui fe depofent au fond;

& de meme les vagues portent fur les plages baffes des

coquilles, des fables qui reflent fur les bords , & qui

s accumulant peu a pen par couches horizontals, forment

a la fin des dunes & des hauteurs auffi elevees que des

collines, & qui font en effet des collines tout-a-fait fem-

blables aux autres collines, tant par leur forme que par leur

compofition interieure ; ainfi la mer apporte beaucoup de

productions marines fur les plages baffes , & elle emporte
au loin toutes les matieres qu elfe peut enlever des cotes^

elevees contre lefquelles elle agit, foit dans le temps du

flux , foit dans le temps des orages & des grands vents.

Pour donner une idee de Teffort que fait la mer agitee

contre les hautes cotes, je crois devoir rapporter un fait

qui m a etc affure par une perfonne tres-digne de foi, &

que j
ai cru d autant plus facilement, que j

ai vu moi-meme

quelque chofe d approchant. Dans la principale des illes

Orcades il y a des cotes compofees de rochers coupes a

plomb & perpendiculaires a la fiirface de la mer, en forte

qu en fe placant au-defTus de ces rochers ,
on peut laiffer

tomber un plomb jufqu a la furface de 1 eau, en mettant

la corde au bout d une perche de o. pieds. Cette operation,

que Ton peutfaire dans le temps que la merefl tranquille r

a donne la mefure cle la hauteur de la cote qui eft de 200
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pieds. La maree dans cet endroit eft fort con fiderable,

comme elle l eft ordinaircment dans tous les cndroits oil

il y a des terres avancees & des ifles ; mais lorfque le vent

eft fort, ce qui eft tres- ordinaire en Ecoffe, & qu en

meme temps la maree monte, le mouvement eft fi grand
& 1 agitation fi violente, que 1 eau s eleve jufqu au fommct

desrochers qui bordent la cote, c eft-a-dire ,
a 200 pieds

de hauteur, & qu elle y tombe en forme de pluie; elle

jette meme a cette hauteur, des graviers & des pierres

qu elle detache du pied des rochers , & quelques-unes de

ccs pierres ,
au rapport du temoin oculaire que je cite ici ?

font plus larges que la main.

J ai vu moi-meme dans fe port de Livourne, cm la

mer eft beaucoup plus tranquille, & ou il n y a point de

maree, une tempete an moisde decembre 173 i , oul on

fut oblige de couper les mats de quelques vaifTeaux qui

etoient a la rade, dontles ancres avoient quitte ; j
ai vu,

dis-je, Teau de la mer s eleverau-deflus des fortifications ,

qui me parurent avoir une elevation tres-confiderable au-

defTus des eaux, & comme
j
etois fur celles qui font fes

plus avancees, je ne pusregagner la villefans etre mouille

de 1 eau de la mer beaucoup plus qu on ne pent 1 etre par

ia pluie la plus abondante.

Ces exemples fuffifent pour faire entendre avec quelle

violence la mer agit centre les cotes; cette violente agita

tion detruit ,
ufe (d) , ronge & diminue peu a peu le terrain

(d) Une chofe affez remarquable fur les cotes de Syrie & de Phenicie ,

c eil qu il paroit que les rochers qui font le long de cette cote
,
ont ete

ancicnnement tallies en beaucoup d endroits en forme d auges de deux



438 HISTOIRE NATURELLE.
des cotes ; la mer emporte toutes ccs maticres & les lai/Te

tombcr des quc Ic calme a fuccede a i
agiration. Dans

ces temps d orages i eaudela mer, qui eft ordinairement

la plus claire de toutes les eaux
,
eft trouble & melee des

differentes matieres que le mouvement des eaux detache

des cotes & du fond ; & la mer rejette alors fur les rivagcs

une infinite de chofes qu elle apporte de loin , & qu on

ne trouve jamais qu apres les grandes tempetes, comme
de I ambre gris

fur les cotes occidentals de i lrlande,

de 1 ambre jaune fur celles de Pomeranie, des cocos fur

les cotes des Indcs
,
&c. & quelquefois des pierres ponces

& d autres pierres fingulieres. Nous pouvons citer a cette

occafion un fait rapporte dans les nouveaux Voyages aux

iiles de I Amerique. Etant a Saint -
Domingue, dit

1 auteur, on me donna entr autres chofes quelques pierres

legeres que la mer amene a la cote quand il a fait des grands

vents de Sud, il y en avoit une de 2 pieds & demi de long
lur i 8 ponces de large & environ i pied d cpaiffeur, qui

ne pe/bit pas tout-a-fait cinq livres ; elle etoit blanche

comme la neige, bien plus dure que les pierres ponces,

d un grain fin, ne paroiffant point du tout poreufe, &

cependant quand on la jetoit dans Teau, elle bondiffoit

comme un ballon qu on jette contre terre; a peine enfon-

&quot;

^oit-elleun demi-travers de doigt ; j yfis faire quatre
trous

ou trois aunes de longueur ,
& forges a proportion , pour y recevolr

I eau de la mer & en faire du fel par [ evaporation, mais nonobllant

la durete dc la pierre ,
ces auges font a 1 heure qu il eft prefqu entic-

ment ufees & aplnnics par le battement continue! des vagues. f oye^ les

Voyages de Shan , vol. 11, page 6$.

:

; -

-

.
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tie tarriere pour y planter quatre batons & foutenir deux

petites planches legeres qui renfermoient les plerres dont

je la chargeois, j
ai eu le

plaifir de lui en faire porter une

fois 1 60 livres , & une autre fois trois poids de fer de C

jo livres piece; elle fervoit de chaloupe a mon negre qui
&amp;lt;c

fe mettoit deffus & alloit fe promener autour de la caye,

tome V,page 2(fo. Cette pierre devoit etre une pierre ponce
d un grain tres-fin &ferre, qui venoit de quelque volcan ,

& que la mer avoit tranfportee, comme elle tran/porte

1 ambre gris, les cocos, la pierre ponce ordinaire, les

graines des plantes , les rofeaux ,
&c. on peut voir fur cela

les Difcours de Kay s; c eft principalement fur les cotes

d Irlande & d EcofTe qu on a fait des obfervations de

cette efpece. La mer par fon mouvement general d orient

en Occident doit porter fur les cotes de TAmerique les

productions de nos cotes; & ce n eft peut-etre que par

des mouvemens irreguliers, &L que nous ne connoifTons

pas , qu elle apporte fur nos rivages les productions des

Indes orientales & occidentales, elle apporte aufTi des

productions du nord : il y a grande apparence que les vents

entrent pour beaucoup dans les caufes de ces effets. On
a vu fbuvent dans les hautes mers & dans un tres -grand

eloignement des cotes ,
des plages entieres couvertes de

pierres ponces, on ne peut guere fbup9onner qu elles

puifFent venir d ailleurs que des volcans des ifles ou de

la terre ferme, & ce font apparemmcnt les courans qui les

tranfportent an milieu des mers. Avant qu on conniit la

partie meridionale de rAfrique, & dans le temps ou on

croyoit que la mer des Indes n avoit aucune communication
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avec notre ocean ,

on commen9a a la fouponner par urt

imlice de cette nature.

Le mouvernent alternatif du flux & du reflux , & le

mouvement conflant de ia mer d orient en Occident,

ofTrent differens phenomenes dans les dirFerens climats;

ces mouvemens fe modiiient difteremment fuivant lc

gifemcnt des terres & la hauteur des cotes : il y a des

cndroits ou le mouvement general d orient en Occident

n eft pas fcnfible, il y en a d autres ou ia mer a meme
un mouvement contraire, comme fur ia cote de Guinee,

mais ces mouvemens comraires an mouvement general

font occafionnes par les vents, par la pofition des terres,

par les eaux des grands fleuves, & par ia difpofition du

fond de la mer; toutes ces caufes produifent des courans

qui alterent & changent fouvent tout-a-fait la direction du

mouvement general dans plufieurs endroits de la mer;

mais comme ce mouvement des mers d orient en Occi

dent eft ie plus grand, leplus general & le plus conflant,

il doit auffj produire les plus grands effets, &, tout pris

enfemble, la mer doit avec le temps gagner du terrain

vers Toccident & en laifler vers Torient, quoiqu il puiffe

arriver que fur les cotes ou le vent d ouefl fouffle pendant

la plus grande partie de Tannee, comme en France, en

Angleterre ,
la mer gagne du terrain vers i orient, mais

encore une fois ces exceptions particuiier.es
ne detrui/ent

pas 1 effet de la caufe generale.

PREUVES



THEORIE DE LA TERRE. 441

P R E U V E S
D E L A

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XIII.

Des megalith dufond dc la Mer fr des Cowans.

ON pent diftinguer Ics cotes Je la mer en trois

efpeces ,
i . Jes cotes elevees qui font de rochers &

de pierres dures, coupees ordinairement a plomb a une

hauteur confiderable, & qui s elevent quelquefois a you
800 pieds; 2. les baffes cotes, dont les unes font unies

& prefque de niveau avec la furface de la mer, & dont

les autres ont une elevation mediocre & font fouvent

bordees de rochers a fleur d eau , qui
forment des bri/ans

& rendent I approche des terres fort difficile; 3.
les

dunes qui font des cotes formees par les fables que la

mer accumule, ou que les fleuves depofent, ces dunes

forment des collines plus ou moins elevees.

Les cotes d ltalie font bordees de marbres & de

pierres de plufieurs efpeces, dont on diflingue de loin

les difFerentes carrieres; les rochers qui
forment la cote,

paroiffent a une tres-grande diflance, comme autant de

piliers
de marbres qui font coupes a plomb. Les cotes

cie France depuis Bred jufqu a Bordeaux font prefque

Tome L Kkk
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par-tout environnees de rochers a fleur d eau qui forment

des brifans; il en eft de meme de celles d Angleterre,

d Efpagne & de plufieurs autres cotes de Tocean & de la

mediterranee , qui font bordees de rochers & de pierrcs

dures ,
a 1 exception de quelques endroits dont on a

profite pour faire les baies ,
les ports & les havres.

La profondeur de 1 eau le long des cotes , eft ordinaire^

ment d autant plus grande que ces cotes font plus elevees,

& d autant moindre qu elles font plus baffes; Pinegalite

du fond de la mer le long des cotes correfpond auffi ordi-

nairement a rincgalite de la furface du terrain des cotes,

je dois citer ici ce qu en dit un celebre Navigateur.

J ai tonjours remarque que dans les endroits ou la

cote eft defendue par des rochers efcarpes , la mer y eft

tres-profonde ,
& qu il eft rare d y pouvoir ancrer, & au

contraire dans les iieux ou la terre penche du cote de la

mer, quelque elevee qu elle foit plus avant dans le pays,

Ie fond y eft bon , & par confequent 1 ancrage : a propor-

tion que la cote penche ou eft efcarpee pres de la mer,

a proportion trouvons-nous aufti communement que le

fond pour ancrer eft plus ou moins profond ou efcarpc ;

aufti mouillons-nous plus pres ou plus loin de la terre ,

5&amp;gt; comme nous jugeons a propos, car il n y a point, que je

?&amp;gt; fache, de cote au monde, ou dont
j
aie entendu parler,

.

qui foit d une hauteur egale & qui n ait des hauts & des

y&amp;gt; bas. Ce font ces hauts & ces bas, ces montagnes & ces

3, vallees qui font les inegalites des cotes & des bras de mer,

des petites baies (5c des hayrcs, &c. ou 1 on pent ancrer



THEORIE DE LA TERRE. 443
furcment , parce que telle eft la furface de la terre, tel eft

ordinairement le fond qui eft couvert d eau; ainfi Ton

trouve plufieurs bons iiavres fur les cotes ou la terre

borne la mer par des rochers efcarpes , & cela parce qu il

y a dcs pentes fpacieufes entre ces rochers ; mais dans

les lieux ou la pente d une montagne ou d un rocher n eft

pas a quelque diftance en terre d une montagne a I autre,
&quot;

& que, comme fur la cote de Chili & du Perou, le

penchant va du cote de la mer, ou eft dedans , que la cote &amp;lt;c

eft perpendiculaire ou fort efcarpee depuis les montagnes
voifmes , comme elle eft en ces pays

- la depuis les

montagnes d Andes qui regnent le long de la cote; la

mer y eft profonde, & pour des havres ou bras de mer, il

n y en a que pen ou point, toute cette cote eft trop

efcarpee pour y ancrer , & je ne connois point de cotes ou

il y ait fi peu de rades commodes aux vaifleaux. Les cotes

de Galice , de Portugal , de Norwege, de Terre-neuve, &c. &amp;lt;r

font comme la cote du Perou & des hautes iles de

I Archipelague, mais moins dcpourvues de bons havres.

La ou il y a de petits efpaces de terre, il y a de bonnes

baies aux extremites de ces efpaces dans les lieux ou ils

s avancent dans la mer , comme fur la cote de Caracos, &c.

les ifes de Jean Fernando, de Sainte-Helene, &c. font des

terres hautes clont la cote eft profonde. Generalement

parlant, tel eft le fond qui paroit au-deffus de 1 eau, tel eft

celui que Teau couvre , & pour mouiller furement il faut

ou que le fond foit au niveau, ou que fa pente fbit bien cc

pen fenfible ; car s il eft efcarpe, Tancre
gliflfe

& le vaifleau tc

Kkk
ij
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eft emporte. De-la vient que nous ne nous mettons jamals

en devoir de mouiller dans les lieux ou nous voyons les

terres hautes & des montagnes efcarpees qui bornent la

mer : auffi etant a vue des iles des Etats , proche de la

terre del Fuego , avant que d entrer dans les mers du fud,

nous ne fbngeames feulement pas a mouiller apres que
nous eumes vu la cote, parce qu il nous parut pres de la

mer des rochers efcarpes; cependant il pent y avoir de

petits havres ou des barques ou autres petits batimens

peuvent mouiller, mais nous ne nous mimes pas en peine
M de les chercher.

Comme les cotes hautes & efcarpees ont ceci d in-

commode qu on n y mouille que rarement, elles ont aufli

35 ceci de commode , qu on les decouvre de loin
,
& qu on

en pent approcher fans danger : auffi efl-ce pour cela que
35 nous les appelons cotes hardies , ou , pour parler plus

naturellement, cotes exlmujpes; mais pour les terres baffes

on ne les voit que de fort pres , & il y a plufieurs lieux

35 dont on n ofe approcher de peur d echouer avant que
&quot; de les apercevoir; d ailleurs il y a en plufieurs des banes

qui fe ferment par le concours des groffes rivieres, qui

des terres baffes fe jettent dans la mer.

Ce que je viens de dire, qu on mouille d ordinaire

53 furement pres des terres baffes, pent fe confirmer par

plufieurs exemples. Au midi de la baie de Campeche, les

terres font baffes pour la plupait, auffi peut-on ancrertout

le long de la cote, &. il y a des endroits a 1 orient de la ville

&amp;gt;J de Campeche, ou vous avez autant de braffes d eau que vous
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ctcs eloigne de la terre, c eft-a-dire

, dcpuis 9310 lieues de

diftance, jufqu a ce que vous en foyez a 4 lieues, & de-la

jufqu a la cote la profondeur va totijours en diminuant. La
bale de Honduras efl encore un pays has

,
& continue de

meme tout le long de-la aux cotes de Porto-bello & de

Cartagene, jufqu a ce qu on foit a la hauteur de Sainte-

Marthe ; de-la le pays efl encore has jufque vers la cote de

Caracos, qui efl haute. Les terres des environs de Surinam

fur la meme cote, font baffes, & I encrage y efl bon
; il

en eft de meme de-la a la cote de Guinee. Teile efl aufli

la baie de Panama, & les livres de pilotage ordonnent aux

pilotes d avoir toujours la fonde a la main , & de ne pas

approcher d une telle profondeur, foit de nuit, foit de jour.

Sur les memes mers , depuis les hautes terres de Guatimala

en Mexique jufqu a Californie, la plus grande partie de la

cote efl bafTe, auffi y peut-on mouiiier furement. En Afie

la cote de la Chine, les baies de Siam & de Bengale, &amp;lt; c

tome la cote de Coromandel & la cote des environs de

Malaga, & pres de-la 1 ile de Sumatra du meme cote, la

plupart de ces cotes font baffes & bonnes pour ancrer ; mais

a cote de 1 occident de Sumatra, les cotes font efcarpees

& hardies ; telles font aufli la plupart des iles fituees a

1 orient de Sumatra, comme les iles de Borneo, de Celebes,

de Gilolo, & quantite d autres iles de moindre confideration

qui font di/perfees par-ci par-la fur ces mers
,
&

qui ont

de bonnes rades avec plufieurs fonds has : mais les iles de

1 ocean de Tlnde orientate ,
fiir-tout Touefl de ces iles , font

s terres hautes & efcarpees, principalement les parties
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occidentales, non-feulement de Sumatra, mais au/Ti de

Java, dc Timor, &c. On n auroit jamais fait fi 1 on vouloit

produirc tons Ics examples qu on pourroit trouver , on dira

feulement en general , qu il eft rare que les cotes hautes

foient fans eaux profondes , & au contraire Jes terres baffes

s&amp;gt; & ies mers peu creufes, fe trouvent prefque toujours

enfemble (a).

On eft done afTure qu il y a des inegalites dans le fond

de la mer, & des montagnes tres-confiderables, par les

obfervations que les Navigateurs ont faites avec la fonde.

Les plongeurs afTurent aiiffi qu il y a d autres petites

inegalites
formees par des rochers , & qu il fait fort froid

dans les vallees de la mer; en general dans Je8 grandes

mers les profondeurs augmentent , comme nous I avons dit,

tl une maniere afTez uniforme, en s eloignant ou en s ap-

prochant des cotes. Par la carte que M. Buache a dreflee

&amp;lt;le la partie de 1 ocean comprife entre les cotesd Afrique

& d Amerique, & par les coupes qu il donne de la mer

clepuis le cap Tagrin jufqu a la cote de Rio-Grande, i[

paroit qu il y a des inegalites dans tout 1 ocean comme

fur la terre ; que les abrolhos ou il y a des vigies & ou

Ton voit quelques
rochers a fleur d eau, ne font que des

fommets de tres-grofTes 6c de tres- grandes montagnes,

dont 1 ifle Dauphine eft une des plus hautes pointes;que

Jes iflesdu cap Vert nefont de meme que des fommets de

montagnes ; qu il y a un grand nombre d ecueils dans cette

mer, ou Ton eft oblige de mettre des vigies; qu enfuite le

(a) Voyngc dc Dampler autour du monde ,
tome IJ, page 476 lffmvt
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terrain tout autour de ces abrolhos, defcend jufqu a des

profondeurs inconnues, & auffi autour des ifles.

A 1 egard de la qualite des differens terrains qui forment

le fond de lamer, comme il eft impoffible de 1 examincr

de pres, & qu il faut s en rapporter aux plongeurs & a

Ja fonde, nous ne pouvons rien dire de bien precis; nous

favons feulement qu il y a des endroits couverts de bourbe

& de vafe a une grande epaifTeur ,
& fur lefquels les ancres

n ont point de tenue , c efl probablement dans ces endroits

que fe depofe le limon des fleuves ; dans d autres endroits

ce font des fables femblables aux fables que nous connoif-

fons ,
& qui fe trouvent de meme de differente couleur

& de diflerente grofTeur , comme nos fables terreflres ;

dans d autres ce font des coquillages amonceles , des

madrepores, des coraux & d autres productions animales,

lefquelles commencentas unir, a prendre corps &. a former

des pierres; dans d autres ce font des fragmens depierre,

des graviers, & meme fouvent des pierres unites formees

&amp;lt;5c des marbres ; par exemple , dans les ifles Maldives on

ne batit qu avec de la pierre dure que Ton tire fous les

eaux a quelques braffes de profondeur; a Marfeille on tire

cle tres-beau marbre du fond de la mer , j
en ai vu plufieurs

cchantillons ; & bien loin que la mer altere & gate les

pierres & les marbres ,
nous prouverons dans notredifcours

iiir les mineraux, que c eft dans la mer qu ils fe forment

& qu ils fe confervent , an lieu que le foleil , la terre, 1 air

& 1 eau des pluies les corrompent ^ les detruifent.

Nous ne pouvons done pas douter que le fond de la
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mer ne foit compofe comme ia terre que nous habitons,

puifqu en effet on y trouve les memes matieres , & qu on

tire de la furface du fond de la mer les memes chofes que
nous tirons de ia furface de la terre; & de meme qu on

trouve au fond de la mer de vaftes endroits couverts de

coquillages , de madrepores , & d autres ouvrages des

infectes de la mer, on trouve aufTi fur la terre une infinite

de carriercs & de banes de craie & d autres matieres rem-

plies de ces memes coquillages , de ces madrepores , &c.

en forte qu a tons cgards les parties decouvertes du globe

reflemblent a celles qui font convenes par les eaux , foit

pour la compofition & pour le melange des matieres, fbit

par les inegalites de la fuperfkie,

C eft a ces inegalites du fond de la mer qu on doit

attribuer Torigine des courans ; car on fent bien que fi

le fond de 1 ocean etoit egal &amp;lt;Sc de niveau, il n y auroit

clans la mer d autre courant que le mouvement general

d orient en Occident, & quelques autres mouvemens qui

auroient pour caufe Tadion des vents & qui en fuivroient

la direction ; mais une preuve certaine que la plupart des

courans font produits par le flux & fe reflux , & diriges

par les inegalites du fond de la mer, c eft qu ils fuivent

regulierement les marees & qu ils cbangent de direction

a cbaque flux & a chaque reflux. Voyez fur cet article

ce que dit Pietro della Valle, au flijet des courans du

golfe de Cambaie, vol. VI, page 363, & le rapport de

tous les Navigateurs , qui aflurent unanimement que dans

les endroits ou le Hux & le reflux de la mer eft le plus

violent
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violent & ie plus impetueux, les courans y font au/fi plus

rapides.

Ainfi on ne peut pas douter que le flux & Ie reflux ne

produifent des courans dont la direction fiiit toujours celle

des collines ou des montagnes oppofees entre lefquelles

ils coulent. Les courans qui font produits par les vents,

fuivent auffi la direction de ces memes collines qui font

cachees fous I eau, car ils ne font prefque jamais oppofes
directement au vent qui les produit, non plus que ceux

qui ont Ie flux & reflux pour caufe, ne fuivent pas pour
cela la meme direction.

Pour donner une idee nette de la production des cou

rans
, nous obferverons d abord qu il y en a dans toutes

les mers , que les uns font plus rapides & les autres plus

lents
, qu il y en a de fort etendus , tant en longueur qu en

largeur ,
& d autres qui font plus courts & plus etroits; que

la meme caufe, foit Ie vent, fbit le flux & le reflux, qui

produit ces courans, leur donne a chacun une vitefle &
line direction fouvent tres-differente ; qu un vent de nord,

par exemple, qui devroit donner aux eaux un mouvement

general vers Ie fud, dans toute I etendue de la mer ou it

exerce ion action
, produit au contraire un grand nombre

de courans fepares les uns des autres & bien diiiercns en

etendue & en direction; quelques-uns vont droit au fud,

d autres au fud-eft, d autres au fud-ouefl; les uns font

fort rapides ,
d autres font lents ; il y en a de plus & moins

forts, de plus & moins larges, de plus & moins etendus,

& cela dans une variete de combinaifons fi grande , qu on

Tome L Lll
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ne pent leur trouver rien de commun que la caufe qui !cs

produit ; & Jorfqu un vent contraire fuccede
, comme cela

arrive fbuvent dans tomes les mers ,
& regulierement dans

i ocean Indien, tous ces courans prennent une direction

oppofee a la premiere ,
& fiiivent en fens contraire les

memes routes & le meme cours, en forte que ceux qui

alloient au fud, vont an nord, ceux qui couloient vers le

fud-eit , vont au nord-oueft , & iJs ont la meme etendue en

longueur &en largeur, la meme viteffe, &c. & leur cours

au milieu des autres eaux de la mer
, fe fait precifement de

la meme facon qu il fe feroit fur la terre entre deux rivages

oppofes & voifins; comme on le voit aux Maldives & entre

tomes les ifles de la mer des Indes, ou les courans vont

comme les vents pendant fix mois dans une direction , &

pendant fix autres mois dans la direction oppofee ; on a fait

la meme remarque fur les courans qui font entre les banes

de fable & entre les bams-fonds ; & en general tous les

courans ,
foit qu ils aient pour caufe le mouvement du flux

& du reflux, ou Tachion des vents, ont cbacun conftamment

Ja meme etendue ,
la meme largeur & la meme direction

dans tout leur cours
,
& ils font tres-differens les uns des

autres en longueur , en largeur , en rapidite & en direclion ;

ce qui ne pent venir que des incgalites des collines
,
dts

inontagnes& des vallees qui font au fond de la mer, comme

Ton voit qu entre deux ifles le courant fuit la diredion

des cotes auffi-bien qu entre les banes de fable, les ecueils

& les bams-fonds. On doit done regarder les collines &
les montagnes du fond de la mer , comme les bords qui
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contiennent & qui dirigent les courans, & des-Iors un

courant eft un fleuve dont la largeureft dcterminee par celle

de la vallce dans laquelle
il coule, dont la rapidite depend

de la force qui le produit, combinee avec le plus ou le

moins de largeur de I intervalle par ou il doit pafTer, & enlin

dont la direction eft tracee par la pofition des collines &
&amp;lt;Jes inegalites entre lefquelles il doit prendre (on cours.

Ceci etant entendu, nous aliens donner tine raifon

palpable de ce fait fingulier dont nous avons parle ,
de cette

correfpondance des angles des montagnes & des collines,

qui fe trouvent par-tout ,
& qu on pent obferver dans tous

les pays du monde. On voit en jetant les yetix fur les

ruifTeaux , les rivieres & toutes les eaux courantes , que
les bords qui les contiennent forment toujours des angles

alternativement oppofes ; de forte que quand un fleuve fait

un coude, Tun des bords du fleuve forme d un cote une

avance ou un angle rentrant dans les terres , & 1 autre bord

forme an contraire une pointe ou un angle faillant hors

des terres
,
& que dans toutes les finuofites de leurs cours,

cette correfpondance des angles alternativement oppofes
fe trouve toujours ; elle eft en effet fondee fur les loix du

mouvement des eaux & Tegalite de I adlion des fluides ,

& il nous feroit facile de demontrer la caufe de cet effet,

mais il nous fiiffit ici qu il fbit general & univerfellement

reconnu , & que tout le monde puiife s affurer par fes yeux

que toutes les fois que le bord d une riviere fait une avance

dans les terres, que je fuppofe a main gauche ,
1 autre bord

fait au contraire une avance hors des terres a main droite.

Lll
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Des-lors les courans de la mer, qu on doit regarder

comme de grands fleuves ou des eaux courantes , fujcttes

aux memcs loix que les fleuves de la terre , formeront de

meme dans 1 etendue de ieur cours, plufieurs finuofites

dont Ies avances on ies angles feront rentrans d un cote

& failians de 1 autre cote; & comme les bords de ces

courans font les collines & les rnontagnes qui fe trouvent

au-deffous ou au-defTus de la furface des eaux ,
ils auront

donne a ces eminences cette meme forme qu on remarque
aux bords des fleuves; ainfi on ne doit pas s etonner

que nos collines & nos montagnes, qui ont etc autrefois

convenes des eaux de la mer &
qui ont etc formees

par le fediment des eaux, aient pris par le mouvement

des courans cette figure reguliere, & que tons les angles

en foient alternativement oppofes , elles ont etc les bords

des courans ou des fleuves de la mer, elles ont done

necefTairement pris une figure & des directions fem-

blables a celles des bords des fleuves de la terre , & par

confequent toutes Ies fois que le bord a main gauche aura

forme un angle rentrant ,
le bord a main droite aura forme

un angle faillant, comme nous 1 obfervons dans toutes

les collines oppofees.

Cela feul , independamment des autres preuves que nous

avons donnees , fuffiroit pour faire voir que la terre de nos

eontinens a etc autrefois /bus les eaux de la mer; & 1 u/age

que jefais de cette ob/ervation de la corre/pondance des

angles des montagnes & la caufe que j
en a/figne, me

paroifTent etre des fources de lumiere & de demonstration



THEORIE DE LA TERRE. 453
clans le fujet dont il eft queftion; car ce n etoit point

affez que d avoir prouve que les couches exterieures de Ja

terre ont etc formees par les fedimens de la mer, que les

montagnes fe font elevees par rentafTement fucceffif de

ces memes fedimens, qu elles font compofees de coquilles

& d autres productions marines, il falloit encore rendre

raifon de cette regularite de figure des collines dont les

angles font correfpondans , & en trouver la vraie caufe,

que perfonne jufqu a prefent n avoit meme foup9onnee,
& qui cependant etant reunie avec les autres, forme un

corps de preuves au/Ti compfet qu on puiffe en avoir en

Phyfique , & fournit line theorie appuyee fur des faits &
independante de toute hypothefe , fur un fujet qu on

n avoit jamais tente par cette voie, fur lequel il
paroiffoit

avoue qu il etoitpermis, & meme necefTaire, de s aider

d une infinite de flippofitions &. d hypothefes gratuites,

pour pouvoir dire quelque chofe de confequent & de

iyftematique.

Les principaux courans de i ocean font ceux qu on a

obferves dans la mer Atlantique pres de la Guinee; ils

s etendent depuis le cap Vert jufqu a la baie de Fernan-

clopo; leur mouvement efl d occident en orient, & il eft

contraire au mouvement general de la mer qui fe fait

d orient en Occident: ces courans font fort violens, en

forte que les vaifTeaux peuvent venir en deux jours de

Moura a Rio de Benin , c eft-a-dire , faire une route de

plus de i 50 lieues, & il leur faut fix ou fept femaines

pour y retourner; ils ne peuyent meme fortir cJe ces
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paragcs qu en profitant

des vents orageux qui s elevent

tout - a -
coup dans ces climats

; mais il y a des /ai/bns

entieres pendant lefquelles
ils font obliges de refter, la

mer ctant continuellement calme, a 1 exception dumou-

vement des courans qui eft toujours dirige vers les cotes

dans cet endroit : ces courans ne s etendent guere qu a

20 lieues de diftance des cotes. Aupres de Sumatra ii y a

des courans rapides qui coulent du midi vers le nord, &
qui probablement ont forme le golfe qui eft entre Malaye
& Tlndc : on trouve des courans femblables entre 1 ifle de

Java & la terre de Magellan , il y a aufTi de tres-grands

courans entre le cap de Bonne -
efperance & fide de

Madagafcar, & fur-tout fur la cote d Afrique , entre la terre

de Natal & le cap ; dans la mer Pacifique fur les cotes du

Perou & du refte de I Amerique la mer fe meut du midi

an nord, & il y regne conftamment un vent de midi qui

femble etre la caufe de ces courans; on obferve le meme
mouvement du midi an nord fur les cotes du Brefil,

depuis le cap Saint- Auguftin ju/qu aux illes Antilles,

a I embouchure du detroit des Manilles, aux Philippines

& au Japon dans le port de Kibuxia (b).

II y a des courans tres-violens dans la mer voifine des

iiles Maldives, & entre ces ifles ces courans coulent,

commeje 1 aidit, conftamment pendant fix mois d orient

en Occident, & retrogradent pendant les fix autres mois

d occident en orient; ils fuivent la direction des vents

mouflbns , & il eft probable qu ils font produits par ces

ft) Voyez Varenii, Ceograpk. gcner. page 140.
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Vents, qui comme 1 on fait, fbufflent dans cette mcr fix

mois cle 1 eft a I oueft, & fix mois en fens contraire.

Au rede , nous ne faifons ici mention que des courans

dont 1 etendue & la rapidite font fort confiderables; car

il y a dans toutes les mers une infinite de courans que
les Navigateurs ne reconnoilFent qu en comparant la

route qu ils ont faite avec celle qu ils auroient du faire,

& iis font fouvent obliges d attribuer a 1 aclion de ces

courans la derive de leur vaiffeau. Le flux & le reflux ,

les vents & toutes ies autres caufes qui peuvent donner

de Tagitation aux eaux de la mer, doivent produire des

courans , lefquels feront plus ou moins fenfibles dans les

differens endroits. Nous avons vu que le fond de la mer

eft, comme la furface de la terre, herifle de montagnes,
feme d inegalites & coupe par des banes de fable ; dans

tons ces endroits montueux & entre-coupes, les courans

feront violens ; dans les lieux plats ou le fond de la mer

fe trouvera de niveau , ils feront prefque infenfibles ; la

rapidite ducourant augmentera a proportion des obftacles

que les eaux trouveront , ou plutot du retreciflement

des efpaces par lefquels elles tendent a paffer. Entre deux

chaines de montagnes qui feront dans la mer, il fe formera

neceffairement un courant qui fera d amant plus violent

que ces deux montagnes feront plus voifmes : il en fera

de meme entre deux banes de fable ou entre deux ifles

voifmes; auffi remarque-t-on dans 1 ocean indien
, qui efl

entre-coupe d une infinite d iiles & de banes
, qu il y a

par-tout des courans tres-rapides qui rendent la navigation
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de cette mer fort perilleufe ; ces courans ont en general

des directions femblables a celles des vents ou du flux &
du reflux qui les produifent.

Non - feuJement toutes les inegalites du fond de la

mer, doivent former des courans, mais les cotes memes

doivent faire un efFet en partie femblable. Toutes les

cotes font refouler les eaux a des diftances plus ou moins

confiderables , ce refoulement des eaux eft une efpece de

courant que ies circonftances peuvent rendre continuel

& violent, la pofition oblique d une cote, le voifmage
d un golfe ou de quelque grand fleuve, un promontoire,
en un mot tout obftacle particulier qui s oppofe au mou-

vement general produira toujours un courant : or comme
rien n eft plus irregulier que ie -fond & les bords de la

mer, on doit done cefler d etre furpris du grand nombre

de courans qu on y trouve prefque par-tout.

Au refte, tons ces courans ont une Jargeur determinee

& qui ne varie point, cette largeur du courant depend
de celle de 1 intervalle qui eft entre les deux eminences

qui lui fervent de lit. Les courans coulent dans la mer

comme les fleuves coulent fur laterre, & ils y produifent

des diets femblables; ils ferment leur lit, ils donnent

aux eminences, entre lefquelles
ils coulent, une figure

reguliere , & dont les angles font correfpondans : ce font

en un mot ces courans qui ont creufe nos vallees, figure

nos montagnes, & donne a la furface de notre terre,

Jorfqu elle etoit fous Teau de la mer, la forme qu elle

conferve encore aujourd huu

Si
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Si quelqu un doutoit de cette correfpondance des

angles des montagnes, j
oferois en appeler aux yeux de

tons ies hommes , fur - tout lorfqu ils auront Id ce qui
vient d etre clit: je demande feulement qu on examine en

voyageant, la pofition des collines oppofees & Ies avances

qu elles font dans les vailons, on fe convaincra par fes

yeux que le vallon etoit le lit
, & les collines les bords

des courans, car les cotes oppofes des collines fe corref-

])ondent exactement , comme les deux bords d un fleuve.

Des que Ies collines a droite du vallon font une avance,

les collines a gauche du vallon font une gorge ; ces

collines ont auffi a tres-peupres la meme elevation, & il

eft tres-rare de voir une grande inegalite de hauteur dans

deux collines oppofees & feparees par un vallon : je puis

affurer que plus j
ai regarde Ies contours & Ies hauteurs

des collines , plus j
ai etc convaincu de la correfpondance

des angles , & de cette reffemblance qu elles ont avec Ies

lits & Ies bords des rivieres , & c eft par des obfervations

reiterees fiir cette rcgularite fiirprenante & fiir cette

reflemblance frappante, que mes premieres idees fur la

theorie de la Terre me font venues : qu on ajoute a cette

obfervation celle des couches paralleles
&. horizontales ,

& celle des coquillages repandus dans toute la terre &.

incorpores dans tomes les dirlerentes matieres ; & on

verra s il peut y avoir plus de probabilite dans un
fiijet

de cette elpece.

Tome 1. Mmm
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ARTICLE XIV.

Des Vents regies.

Rl
E N ne paroit plus irregulier & plus variable que la

force & la direction des vents dans nos climats,

mais il y a des pays ou cette irregularite n eft pas fi

grande, & d autres ou le vent fouffle conftamment dans

Ja meme dire(5lion & prefque avec la meme force.

Quoique les mouvemens de Tair dependent d un grand

nombre de caufes, il y en a cependant de principals dont

on peut eftimer les effets, mais il eft difficile de juger des

modifications que d autres caufes fecondaires peuvent y

apporter. La plus puifTante de toutes ces caufes eft la chaleur

du Soleil , laquelle produit fucceftivement une rarefaction

confiderable dans les differentes parties de 1 atmofphere,

ce qui
fait le vent d eft, qui fouffle conftamment entre les

tropiques , ou la rarefaclion eft la plus grande.

La force d attraclion du Soleil, & meme celle de fa

Lune fur i atmofphere font des caufes dont I effet eft

infenfible en comparaifon de celle dont nous venons de

parler;
il eft vrai que cette force produit dans 1 air un
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mouvement femblabie a celui du flux & du reflux dans la

mer, mais ce mouvement n eft rien en comparaifon des

agitations de 1 air qui font produites par la rarefaclion , car

il ne faut pas croire que 1 air , parce qu il a du reflbrt &

qu il eft huit cents fois plus leger que 1 eau , doive recevoir

par 1 action de la Lime un mouvement de flux fort confi-

tlerable ; pour peu qu on y reflechiffe , on verra que ce

mouvement n eft guere plus confiderable que celui duflux

& du reflux des eaux de la mer ; car la diftance a la Lune

etant fuppofee la meme, une mer d eau ou d air, ou de

telle autre matiere fluide qu on voudra imaginer, aura a

peu pres le meme mouvement, parce que la force qui

produit ce mouvement penetre la matiere & eft pro-

portionnelle a fa quantite; ainfi une mer d eau, d air ou

de vif-argent s eleveroit a peu pres a la meme hauteur

par Tachion du Soleil & de la Lune, & des-Iors on voit

que le mouvement que I attraclion des aftres pent caufer

dans I atmofphere , n eft pas aflez confiderable pour

produire une grande agitation (a) ; & quoiqu elle doive

caufer un leger mouvement de 1 air d orient en Occident,

ce mouvement eft tout -a -fait infenfibie en comparaifon

de celui que la chaleur du Soleil doit produire en rare-

fiant 1 air; & comme la rarefaclion fera toujours plus

grande dans les endroits ou le Soleil eft au zenith, il

eft clair que le courant d air doit fuivre le Soleil &

(a)
L effet de cette caufe a ete determine gdometriquement dans

differentes hypothefes & calcule par M. d AIembert. Voye^ Reflexions

fur la caufe generate des Vents. Paris
,

i 747.

Mmm
ij
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former un vent conftant & general d orient en Occident:

ce vent fbuffle continuellement fur la mer clans la zone

torride
,
& dans la plupart des endroits de la terre entre

les tropiques, c eft le meme vent que nous fentons au

lever du Soleil
,
& en general les vents d eft font bien plus

frequens & bien plus impctucux que les vents d oueft; ce

vent general d orient en Occident s etend meme au-dela

des
tropiques, & il fbuffle li containment dans la mer

Paciiique, que les navires qui vont d Acapulco aux Phi

lippines, font cette route, qui eft de plus de 2700
iieues, fans aucun rifque, &, pour ainfi dire, fans avoir

befbin d etre diriges; il en eft de meme de la mer

Atlantique entre TAfrique & le Brefil ,
ce vent general

y fbuffle conftamment; il fe fait fentir auffi entre les

Philippines & i Afrique ,
mais d une maniere moins

conftante
, a caufe des ifles & des differens obftaclcs

qu on rencontre dans cette mer, car il fouffle pendant

les mois de Janvier, fevrier, mars & avril entre la cote

de Mozambique & 1 Inde, mais pendant les autrcs mois

il cede a d autres vents ;
& quoique ce vent d eft foit

moins fenfible fur les cotes qu en pleine mer, & encore

moins dans le milieu des continens que fur les cotes de

la mer, cependant il y a des lieux ou il fbuffle prefque

continuellement, comme fur les cotes orientales du

Brefil, fur les cotes de Loango en Afrique, &c.

Ce vent d eft, qui fouffle continuellement /bus la

Ligne, fait que lorfqu on part d Europe pour aller en

Anierique, on
dirige le cours du vaiileau du nord au fud
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dans la direction des cotes d Efpagne & d Afrique jufqu a

20 degres en-deca de la Ligne, ou 1 on trouve ce vent

d eft qui vous porte direclement fur les cotes d Amerique;
& de meme dans la mer Pacifique 1 on fait en deux mois

le voyage de Callao ou d AcapuIco aux Philippines a la

faveur de ce vent d eft qui eft continuel , mais le retour

des Philippines a Acapulco eft plus long & plus difficile.

A 28 ou 30 degres de ce cote-ci de la Ligne , on trouve

des vents d oueft affez conftans ,
& c eft pour cela que les

vaiffeaux qui reviennent des Indes occidentals en Europe
ne prennent pas la meme route pour aller & pour revenir ;

ceux qui viennent de la nouvelle Efpagne , font voile le

long des cotes & vers le nord jufqu a ce qu ils arrivent

a la Havane dans i ifle de Cuba, & de-la ils gagnent du

cote du nord pour trouver les vents d oueft qui les

amenent aux Acores & enfuite en Efpagne ; de meme dans

la mer du fud ceux qui reviennent des Philippines ou de

]a Chine au Perou ou an Mexique , gagnent le nord jufqu a

]a hauteur du Japon , & navigent fous ce parallele jufqu a

une certaine diftance de Californie ,
d ou ,

en fuivant la cote

de la nouvelle Efpagne, ils arrivent a Acapulco. Aurefte,

ces vents d eft ne foufflent pas toujours du meme point,

mais en general ils font an fud-eft depuis le mois d avril

jufqu au mois de novembre , & ils font au nord-eft depuis

novembre jufqu en avril.

Le vent d eft contribue par fon aclion a augmenter le

mouvement general de la mer d orient en Occident, il

produit auifi des courans qui
font conftans & qui ont leur
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direction, ies uns de 1 eft a 1 oueft, les autres de l eft au

fud-oueft ou au nord-oueft , fuivant la direction des emi

nences & des chaines de monragnes qui font au fond de

la mer, dont les vallees on les intervalles qui les feparent,

fervent de canaux a ces courans ; de meme les vents aiter-

natifs qui foufflent tantot de 1 efl & tantot de I oueft,

produifent au/Ti des courans qui changent de direction en

mane temps que ces vents en changent auffi.

Les vents qui foufflent conftamment pendant quelques

mois font ordinairement fuivis de vents contraires, &
les Navigateurs font obliges d attendre celui qui leur eft

favorable ; lorfque ces vents viennent a changer , il y a

plufieurs jours , & quelquefois un mois ou deux de calme

ou de tempetes dangereufes.

Ces vents generaux , caufes par la rarefaclion de Tat-

mo/pliere fe combinent differemment , par differentes

caufes dans differens climats, dans la partie de la mer

Atlantique , qui eft fous la zone temperee, le vent du nord

fouffle prefque conftamment pendant Ies mois d odlobre,

novembre , decembre & Janvier, c eft pour cela que ces

mois font les plus favorables pour s embarquer lorfqu on

veut aller de TEurope aux Indes, afin de pafler
la Ligne

a la faveur de ces vents ,
6c Ton fait par experience ,

que les vaifTeaux qui partent au mois de mars d Europe

n arrivent quelquefois pas plus tot au Brefil que ceux qui

partent au mois d oclobre fuivant. Le vent de nord regne

prefque continuellement pendant 1 hiver dans la nouvelle

Zemble & dans les autres cotes feptentrionales
: le vent
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de midi fouffie pendant le mois de juillet au cap Vert,

c eft alors le temps des pluies, ou 1 hiver de ces climats;

au cap de Bonne-e/perance le vent de nord-oueft fouffle

pendant le mois de feptembre ; a Patna dans I lnde ,

ce meme vent de nord-ouefl fouffle pendant les mois de

novembre, decembre & Janvier, & il produit de grandes

pluies; mais ies vents d eft foufflent pendant les neuf

autres mois. Dans Pocean indien, entre PAfrique & 1 Inde,

& jufqu aux ifles Moluques, Ies vents mouffons regnent

d orient en Occident depuis Janvier jufqu au commence

ment de juin , & Ies vents d occident commencent aux

mois d aout & de feptembre, & pendant I intervalle de

juin & de juillet il y a de tres-grandes tempetes, ordinai-

rement par des vents de nord ,
mais fur les cotes ces vents

varient davantage qu en pleine mer.

Dans le royaume de Guzarate & fur les cotes de la mer

voifme Ies vents du nord foufflent depuis le mois de mars

jufqu au mois de feptembre, & pendant Ies autres mois de

1 annee il regne prefque toujours des vents de midi. Les

Hollandois, pour revenir de Java, partent ordinairement

aux mois de Janvier & de fevrier par un vent d eft qui fe

fait fentir jufqu a 1 8 degres de latitude auftrale , & enfuite

ils trouvent des vents de midi qui les portent jufqu a

Sainte-Helene (b).

II y a des vents regies qui font produits par la fonte

des neiges ;
Ies anciens Grecs Ies ont obferves. Pendant

I ete les vents de nord-oueft ,
& pendant Thiver ceux de

Voyez Varenii
, Geograph, gener, cap. 2 o
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fud-eft fe font fentir en Grece, dans la Thrace, dans la

Macedoine, dans ia mer Egee, & jufqu en tgypte & en

Afrique , on remarque des vents de meme efpece dans le

Congo, a Guzarate a i extremite de I Afrique, qui font

tons produits par la fonte des neiges. Le flux & ie reflux de

ia mer produifent auffi des vents regies qui ne durent que

queiques heures ,
& dans plufieurs endroits on remarque

des vents qui viennent de terre pendant ia nuit & de la

mer pendant le jour , comme fur les cotes de la nouvelle

Efpagne, fur celles de Congo, a la Havane, &c.

Les vents de nord font aflez regies dans les climats

des Cercles polaires ;
mais plus on approche de 1 Equateur,

plus ces vents de nord font foibles , ce qui eft commun

aux deux poles.

Dans 1 ocean atlantique & ethiopique il y a un vent d efl

general entre les tropiques, qui dure toute 1 annee fans

aucune variation confiderable , a Texception de queiques

petits endroits ou ii change fuivant les circonfhnces & la

pofition des cotes ; i . aupres de la cote d Afrique, aufli-

tot que vous avez pafTe les ifles Canaries, vous etes fur

de trouver un vent frais de nordrefl a environ 28 degres

de latitude nord, ce vent pafTe rarement le nord -eft ou

le nord-nord-eft, & il vous accompagne jufqu a 10 degres

latitude nord , a environ i oo lieues de Ia cote de Guinee,

ou Ton trouve au 4.
m:

degre latitude nord les calmes &
tornados; 2. ceux qui vont aux ifles Caribes trouvent,

en approchant de I Amcrique , que ce meme vent de

nord-eft tourne de plus en plus a I eft, a mefure qu on

approche
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approche davantage; 3.
les li mites de ccs vents variables

dans cet ocean, font plus grandes fur les cotes d Amerique

que fur celles d Afrique. II y a dans cet ocean un endroit

ou les vents de fud & de fud-oueft font continuels , /avoir,

tout le long de la cote de Guinee dans un efpace d environ

500 lieues, depuis Sierra -Leona juiqu a 1 ifle de Saint-

Thomas; 1 endroit le plus etroit de cette mer eft depuis

la Guinee jufqu au Brefil, ou il n y a qu environ 500
lieues ; cependant les vaiffeaux qui partent de la Guinee , ne

dirigent pas leur cours droit au Brefil, mais ils defcendent

du cote du fud, fur -tout lorfqu ils partent au mois de

juillet & d aofit, a caufe des vents de fud-eft qui regnent

dans ce temps (c).

Dans la mer mediterranee le vent fouffle de la terre

vers la mer au coucher du foleil
,
& au contraire de la mer

vers la terre au lever, en forte que le matin c eft un vent

du levant, & le foirun vent du couchant; levent du midi

qui eft pluvieux, & qui fouffle ordinairement a Paris,

en Bourgogne & en Champagne au commencement de

novemhre, & qui
cede a une hife douce & temperee,

produit le beau temps qu on appeile vulgairement 1 etc

de la Saint- Martin (d).

Le Dodleur Lifter, d ailleurs bon Obfervateur, pretend

que le vent d eft general qui fe fait fentir entre les tropiques

pendant tome 1 annee, n eft produit que par la refpiration

de la plante appelee Icnnlle de mer , qui eft extremement

(c) Voyez Tranf. phil. Abrig d, tome II
, page i 29.

(d) Voyez le Traite des eaux de M. Mariotte.

Tome I. Nnn
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abondante dans ccs climats, & que la difference des vents

iur la terre ne vient que de la differente di/pofition des arbrcs

& des forets ,
& il donne tres-ferieufement cette ridicule

imagination pour caufe des vents ,
en difant qu a Pheure de

midi le vent eft plus fort , parce que les plantes ont plus

chaud & refpirent fair plus fouvent , & qu il fbuffle d orient

en Occident, parce que toutes les plantes font un pen le

tournefol
, & refpirent toujours du cote du foleil

(ej.

D autres Auteurs , dont les vues etoientplus faines, ont

donne pour caufe de ce vent conftant le mouvement de

la terre fur fon axe , mais cette opinion n eft que fpecieufe,

& il eft facile de faire comprendre aux gens , meme les

moins inities en mecanique, que tout fluide qui envi-

ronneroit la terre, ne pourroit avoir aucun mouvement

particulier en verm de la rotation du globe; que J atmoA

phere ne pent avoir d autre mouvement que celui de cette

meme rotation , & que tout tournant enfemble & a la

fois, ce mouvement de rotation eft auffi infenfible dans

I atmo/phere qu il Teft a la furface de la terre.

La principale caufe de ce mouvement conftant eft,

comme nous 1 avonsdit, la chaleur du foleil; on peut

voir fur cela le Traite de Halley Jans les Tranfaflionsphilofo-

hlques , & en general toutes les caufes qui produiront dans

1 air une rarefaclion ou une condenfation confiderable,

produiront des vents dont les directions feront toujours

direcles on oppofees aux lieux ou fera la plus grande

rarefaction ou la plus grande condenfation.

(e) Voye^ Tranfadions philofophiques , n /
jf&amp;gt;
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La preffion dcs nuages , les exhalaifons de la terre ,

{ inflammation cles meteores, la refolution des vapeurs en

pluies, 6cc. font auffi des caufes qui toutes produifent des

agitations confidcrables dans 1 atmofphere, chacune de

ces caufes fe combinant de differentes facons , produit des

effets dirferens; il me paroit done qu on tenteroit vaine-

ment de donner une theorie des vents, & qu il faut fe

borner a travailler a en faire Phiftoire
, c eft dans cette vue

que j
ai raffemble des faits qui pourront y fervir.

Si nous avions une fuite d obfervations fur la direction ,

la force & fa variation des vents dans les differens climats, fi

cette fuite d ob/ervations etoit exacte & affez etendue pour

qu on put voir d un coup d ceil le refultat de ces viciffitudcs

de 1 air dans chaque pays, je ne doute pas qu on n arrival

a ce degre de connoiffance dont nous fortunes encore fi

fort eloignes, a une metbode par laquelle
nous pourrions

prevoir & predire ies differens ctats du ciel & la difference

dcs faifons; mais il n y a pas affez Jong-temps qu on fait

des obfervations meteorologiques ,
il y en a beaucoup

moins qu on les fait avec foin ,
& il s en ecoulera peut-etre

beaucoup avant qu on facile en employer les refultats, qui

font cependant les feuls moyens que nous ayons pour
arriver a quelque connoiffance pofitive fur ce

fiijet.

Sur la mer les vents font plus reguliers que fur la terre,

parce que la mer eft un e/pace libre
,
& dans lequel rien

ne s oppofea la direction du vent; fur la terre au contraire

les montagnes ,
les forets, les villes, &c. forment des

obftacles qui font changer la direction des vents, & qui

N n n
ij
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fouvent produifent ties vents contraires aux premiers.

Ces vents reflechis par les montagnes fe font fentir dans

toutes les provinces qui en font voifmes , avec une

impetuofite fouvent auffi grande que celle du vent direct

qui les produit; ils font au/Ti tres-irreguliers , parce que
leur direction depend du contour, de la hauteur & de la

fituation des montagnes qui les reflechiflent. Les vents de

mcr foufflent avec plus de force & plus de continuite que
les vents de terre, ils font aufii beaucoup moins variables

& durent plus long-temps; dans les vents de terre, quelque

violens qu ils ibient, il y a des momens de remiffion &

quelquefois des inftans de repos; dans ceux de mer le

courant d air eft conftant & continuel fans aucune inter

ruption , la difference de ces effets depend de la caufe

que nous venons d indiquer.

En general, fur la mer les vents d eft & ceux qui

viennent des poles, font plus forts que ies vents d ouefl

& que ceux qui viennent de Tequateur; dans tes terres an

contraire les vents d ouefl & de fud font plus ou moins

violens que Ies vents d efl &de nord, fuivant la fituation

des climats. An printemps & en automne les vents font

plus violens qu en etc ou en hiver, tant fur mer que fur

terre ; on pent en donner plufieurs raifons ,
i . le printemps

& 1 automne font les faifons des plus grandes marees, &

par consequent ies vents que ces marees produifent, font

plus violens dans ces deux faifons; 2.le mouvement que

i aclion du Soleil & de la Lime produit dans 1 air, c eft-

a-dire, le flux & le reflux de 1 atmofphere, eft aufli plus
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grand dans lafaifon des equinoxes; 3.
lafonte des neiges

au printemps ,
& la refolution des vapeurs que le Soleii a

elevees pendant 1 ete, qui retombent en pluies abondantes

pendant 1 automne, produifent, ou du moins augmentent
ies vents ; 4. le paiTage du chaud an froid , ou du froid

an cbaud ne peut fe faire fans augmenter & diminuer

confiderablement le volume de i air, ce qui feul doit

produire de tres-grands vents.

On remarque fouvent dans I air des courans contraires,

on volt des nuages qui fe meuvent dans tine direction , &
d autres nuages plus eleves ou plus bas que Ies premiers,

qui fe meuvent dans une direction contraire; mais cette

contrariete de mouvement ne dure pas long-temps, &
n eft ordinairement produite que par la refinance de

quelque nuage a I aclion du vent , & par la repulfion du

vent direct qui regne feul des que 1 obftacle efl diffipe.

Les vents font plus violens dans Ies lieux eleves que
dans Ies plaines , & plus on monte dans Ies hautes mon*

tagnes , plus la force du vent augmente jufqu a ce qu on

foit arrive a la hauteur ordinaire des nuages, c eft-a-dire ,

a environ un quart ou un tiers de lieue de hauteur perpendi-

culaire; au-dela de cette hauteur le ciel efl ordinairement

ferein, au moins pendant I ete, & le vent diminue: on

pretend meme qu il eft tout-a-fait infenfible au fommet

des plus hautes montagnes ; cependant la plupart de ces

Ibmmets, & meme Ies plus eleves, etant couverts de glace

& de neige ,
il efl nature! de penfer que cette region de

I air eft agitee par Ies vents dans le temps de la chute de
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ces neigcs ,

ainfi ce ne pent etre que pendant I ete que
Ics vents ne s y font pas fentir; ne pourroit-on pas dire

qu en ete les vapeurs legeres qui s clevent aufbmmet de

ces montagnes, retombent en rofee, au lieu qu en hiver

dies fe condenfent, fe gelent & retombent en neige ou

en glace , ce qui peut produire en hiver des vents au-deffus

de ces montagnes, quoiqu il n y en ait point en ete!

Un courant d air augmente de vitefle comme un cou-

rant d eau lorfque Pefpace de Ton pafTage fe rctrecit; le

meme vent, qui ne fe fait fentir que mediocrement dans

une plaine large & decouverte , devient violent en paffant

par une gorge de montagne, on feulement entre deux

bckimens eleves ,
& le point de fa plus violente action du

vent eft au-defTus de ces inemes batimens ou de la gorge
dela montagne; 1 air etant comprime par la refillance de

ces obflacles, a plus de malTe , plus de denfite , &. la meme
vitefTe fubfiftant, 1 effort ou le coup du vent, le momentum

en devient beaucoup plus fort. C eft ce qui fiitqu aupres

d une eglife on d une tour les vents femblent etre beau-

coup plus violens qu ils ne le font a une certaine diflance

de ces edifices. J ai /buvent remarque que le vent refle-

chi par un batiment ifole ne laiflbit pas d etre bien pins

violent que le vent direcl qui produifoit ce vent reflechi,

& lorfque j
en ai cherche la raifbn, je n en ai pas trouve

d autre que celle que je viens de rapporter , 1 air chaffe /e

comprime centre le batiment & fe reflechit, non-feulemenc

avec la viteffe qu il avoit auparavant , mais encore avec

plus de maffe, ce qui rend en effetfon aclion beaucoup

plus violente.
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A ne confidcrer que la denfite de 1 air, qui eft plus

grande a la furface de la terre que dans tout autre point de

1 atmofphere, on feroit porte a croire que la plus grande
adion du vent devroit eire auffi a la furface de la terre,

& je crois que cela eft en effet ainfi unites les fois que le

ciel eft ferein , mais lorfqu il eft charge de nuages la plus

violente action du vent eft a la hauteur de ces nuages ,

qui font plus denfes que 1 air, puifqu ils tombent en forme

de pluie ou de grele. On doit done dire que la force du

vent doit s eftimer, non-feulement par fa viteffe, mais

auffi par la denfite de Pair, de quelque caufe que puifTe

provenir cette denfite ,
& qu il doit arriver fouvent qu un

vent qui n aura pas plus de viteffe qu un autre vent, ne

laiifera pas de renverfer des arbres & des edifices unique-

ment parce que 1 air pouffe par ce vent fera plus denfe,

Ceci fait voir 1 imperfection des machines qu on a ima-

ginees pour mefurer la viteffe du vent.

Les vents particuliers , foit qu ils foient directs ou

reflechis , font plus violens que les vents generaux.

L action interrompue des vents de terre depend de cette

compreffion de 1 air, qui rend chaque bouffee beaucoup

plus violente qu elle ne le feroit fi le vent fouffloit unifor-

mement; quelque fort que foit un vent continu, il ne

can fera jamais les defaftres que produit la fureur de ces

vents qui foufflent, pour ainfi dire, par acces; nous en

donnerons des exemples dans 1 article qui fuit.

On pourroit confiderer les vents & leurs differentes

diredlions fous des points de vue generaux, dont on tireroit,
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peut-etre des inductions utiles ; par exemple, il me paroit

qu on pourroit divifer les vents par zones, que le vent d eft,

qui s etend a environ i^ ou 30 degres de chaque cote

de I equateur, doit etre regarde comme exercant Ton action

tout autour du globe dans la zone torride ; le vent de nord

foufHe prefqu aufti conflamment dans la zone froide
qiie

Je vent d eft dans la zone torride, & on a reconnu qu a fa

terre de Feu &dans les endroits les moins eloignes du pole
auftral ou Ton eft parvenu , le vent vient aufli du pole ; ainfi

Ton pent dire que le vent d eft occupant la zone torride,

les vents de nord occupent les zones froides; &a 1 egard

des zones temperces , les vents qui y regnent ne font, pour

ainfi dire, que des courans d air, dont le mouvement eft

compofe de ceux de ces deux vents principaux qui doivent

produire tons les vents dont la direction tend a 1 occident ;

& a Tegard des vents d oueft, dont fa direction tend a

1 orient, & qui regnent fouvent dans la zone temperee,
foit dans la mer Pacifique, foit dans 1 ocean Atlantique,

on peut les regarder comme des vents reffechis par les

terres de 1 Afie & de 1 Amerique, mais dont la premiere

origine eft dde an vent d eft & de nord.

Quoique nous ayons dit que, generalement parlant, le

vent d efl regne tout autour du globe a environ 2
y
ou 30

degres de cbaquecote de I equateur,
il eft cependant vrai

que dans quclques endroits il s etend a une bien moindre

diftance, & que /a direction n eft pas par-tout de Teft a

i oueft ; car en deca de Tequateur il eft un pen eft-nord-eft,

& au-dela de I equateur il eft eft-fud-eft, & plus on s eloigne

de
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ck 1 equateur, foit au nord, foit au fuel, plus fa direction

du vent eft oblique; 1 equateur eft la Jigne fous laquelle

la diredion du vent de i eft a I oueft eft la plus exadle;

par exemple, dans 1 ocean indien le vent general d orient

en Occident ne s etend gtiere au - dela de i
j degres :

en allant de Goa au cap de Bonne -efperance, on ne

trouve ce vent d eft qu au-dela de I cquateur, environ au

I2.
m:

degre de latitude fud, & il ne fe fait pas fentir en

deca de 1 equateur; mais lorfqu on eft arrive a ce I2.
n1c

degre de latitude fud, on a ce vent jufqu au 28.
mc

degre
de latitude fud. Dans la mer qui fepare PAfrique de

1 Amerique, il y a un intervalle qui eft depuis le 4.

degre de latitude nord, jufqu au io.
m:

ou i i.
me

degre de

latitude nord, ou ce vent general n eft pas fenfible, mais

au-dela de ce io.
m

ou i i.
m

degre, ce vent regne 6c

s etend jufqu au 3O.
me

degre.

II y a auffi beaucoup d exceptions a faire au fujet des

vents mouffons, dont le mouvement eft alternatif; les tins

durent plus ou moins long-temps ,
les autres s etendent

a de plus grandes ou a de moindres diftances , les autres

font plus ou moins reguliers , plus ou moins violens.

Nous rapporterons ici d apres Varenius , les principaux

phenomenes de ces vents. Dans I ocean indien
, entre

i Afrique &. I lnde jufqu aux Moluqucs , les vents d eft

commencent a rcgner au mois de Janvier , & durent

jufqu au commencement de juin; au mois d aout ou de

feptembre commence le mouvement contraire, &. les

vents d oueft rcgnent pendant trois ou quatre mois ; dans

Tome I. O o o
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Hntervalle de ces mouifons, c eft-a-dirc, aiafin dejuin,

au mois de juillet
& au commencement d aout il n y a

fur cette meraucun vent fait, & on eprouve de violentcs

tempetes qui viennent du feptentrion.

Ces vents font fujets a de plus grandes variations en

approchant des terres, car les vaifleaux ne peuvent partir

de la cote de Malabar, non plus que des autres ports de

la cote occidentale de la prefqu ifle de 1 Inde, pour aller

en Afrique, en Arabic , en Perfe , &c. que deptiis le mois

de Janvier jufqu au mois d avril on de mai; car des la fin

de mai & pendant les mois de juin , de juillet & d aour

il fe fait de fi violentes tempetes par les vents de nord

on de nord -eft, que les vaiffeaux ne peuvent tenir a

la mer; au contraire de Tautre cote de cette prefqu illc,

5&amp;gt; c efl-a-dire , fur la mer qui baigne la cote de Coromandel,
55 on ne connoit point ces tempetes.

5&amp;gt; On part de Java, de Ceylan & de plufieurs endroits au

mois de feptembre pour aller aux iiles Moluques , parce

que le vent d occident commence alors a fouffler dans

?&amp;gt; ces parages; cependant lorfqu on s eloigne de Tequateur

a j
5 degres de latitude auftrale, on perd ce vent d ouefl

& on retrouve le vent general , qui eft dans cet endroit un

5&amp;gt; vent de fiid-eft. On part de meme de Cochin, pour aller

a Malaca, au mois de mars, parce que les vents d oueft

commencent a fouffler dans ce temps ,
ainfi ces vents

d occident fe font fentir en dirFerens temps dans la mer

des Indes ; on part comme Ton voit, dans un temps pour

aller de Java aux Moluques ,
dans un autre temps pour
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allcr de Cochin a Malaca, dans un autre pour aller de

Malaca a la Chine, & encore dans un autre pour aller de

Ja Chine au Japon.

A Banda les vents d occident finiiTent a la fin de mars ,

il regne des vents variables & des calmes pendant le

mois d avril ,
au mois de mai les vents d orient recom-

mencent avec une grande violence; a Ceylan Ics vents

d occident commencent vers le milieu du mois de mars

& durent jufqu au commencement d oclobre que re-

viennent les vents d eft ou plutot d efl -nord -
eft; a

Madagafcar depuis le milieu d avril jufqu a la fin de mai

on a des vents de nord & de nord-ouefl, mais aux mois

de fevrier & de mars ce font des vents d orient & de

midi ; de Madagafcar au cap de Bonne-efperance le vent

du nord & les vents collateraux foufflent pendant les

mois de mars & d avril : dans le golfe de Bengale le vent

de midi fe fait fentir avec violence apres le 20 d avril
,

auparavant il regne dans cette mer des vents de fud-oueft

on de nord-ouefl; les vents d ouefl Com auffi tres-violens

dans la mer de la Chine pendant les mois de juin & de

juillet, c efl auffi la /aifon la plus convenable pour alfer

de la Chine au Japon ; mais pour revenir du Japon a

la Chine ce font les mois de fevrier & de mars qu on

prefere , parce que les vents d efl ou de nord-eft regnent

alors dans cette mer.

II y a des vents qu on peut regarder comme particuliers

a de certaines cotes, par example, le vent de fud eft cc

prefque continuel fur les cotes du Chili & du Perou, il

Ooo
ij
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commence an

4.6.

m:
degre ou environ, de latitude fud r

& il s etend jufqu au-dela de Panama, ce qui rend le

voyage de Lima a Panama , beaucoup plus aiie a faire &

plus court que le retour. Les vents d occident foufflent

&quot;

prefque continuellement, ou du moins tres-frequemment,
&quot; fur les cotes de la terre Magellan ique, aux environs du
&quot; detroit de le Maire

;
fur la cote de Malabar les vents de

&quot; nord & de nord-ouefl regnent prefque continuellement;

fur la cote de Guinee le vent de nord-oueft eftauffi fort

55

frequent , & a line certaine diitance de cette cote en

pleine mer on retrouve le vent de nord-efl; les vents

d occident regnent fur les cotes du Japon aux mois de

novembre & de decembre.

Les vents alternatifs ou periodiques dont nous venons

de parler, font des vents de mer; mais il y a auffi des&amp;gt;

vents de terre qui font periodiques & qui reviennent , ou

dans une certaine faiibn , ou a de certains jours, ou meme
a de certaines heures ; par exemple, fur la cote de Malabar

depuis le mois de feptembre jufqu au mois d avril il fouffle

un vent de terre qui vient du cote de 1 orient , ce vent

commence ordinairement a minuit & finit a midi
, & il

n eft plus fenfible des qu on s eloigne a i 2 ou i
^

lieues

de la cote, & depuis midi ju/qu a minuit il regne un vent

de mer qul eft fort foible & qui vient de I occident; fur

la cote de la nouvdle Efpagne en Amerique, & fur celle

de Congo en Afrique , il regne des vents de terre pendant

Ja nuit & des vents de mer pendant le jour; a la Jamaique
les vents fouffleru de tons cotes a la fois pendant la nuit,
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& les vaifleaux ne peuvent alors y arriver furement, ni

en fortir avant le jour.

En hiver le port de Cochin eft inabordable, & il ne

peut en fortir aucun vaiffeau, parce que les vents y foufflent

avec une telle impetuofite, que les batimens ne peuvent

pas tenir a la mer, & que d ailleurs le vent d oueft qui y
fouffle avec fureur, amene a I embouchure du fleuve de

Cochin une fi grande quantite de fable, qu il eft impoffible

aux navires, & meme aux barques, d y entrer pendant
fix mois de 1 annee ; mais les vents d eft qui foufflent

pendant les fix autres mois, repouffent ces fables dans la

mer & rendent libre i entree de la riviere. An detroit de

Babel -rnandel il y a des vents de fud-efl qui y regnenr

tons les ans dans la meme faifon , & qui font toujours

iuivis de vents de nord-ouefl. A Saint-Domingue il y a

deux vents differens qui s elevent regulierement prefque

chaque jour, Tun qui efl un vent de mer, vient du cote

de Torient & il commence a 10 heures du matin; Tautre

qui eft un vent de terre Si qui vient de Toccident, s eleve

a fix ou fept heures du foir & dure toute la nuit. II y
auroit plufieurs faits de cette e/pece a tirer des Voyageurs,
dont la connoifTance pourroit peut-etre nous conduire

a donner une hiftoire des vents , qui feroit un ouvrage

ires-utile pour la Navigation & pour la Phyfique.



HISTOIRE NATURELLE.

P R E U V E S
D E L A

THORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XV.

Des Vents irre
gutters,

dcs Ouragans , des Tromles ,

& de quelques autres phcnomems caiifes par
I
agitation de la iner fr de / air.

LES
Vents font plus irreguliers fur terre que fur mer, &

plus irrcguliers dans les pays eleves que dans les pays

de plaines. Les montagnes, non-feulement changent la

direction des vents ,
mais meme elles en produi/ent qui

font on conftans ou variables fuivant ies differentes caufes ;

la fonte des neigcs qui fontau-defTus des montagnes, produit

ordinairement des vents conftans qui durent quelquefois

affez long-temps; les vapeurs qui s arretent contre les mon

tagnes & qui s y accumulent , produifent des vents variables

qui font tres-frequens dans tous les climats, & il y a autant

de variations dans ces mouvemens de 1 air, qu ily a d ine-

galites fur la furface de la terre. Nous ne pouvons done

donner fur cela que dcs exemples ,
& rapporter les faits

qui font averes, & cotnmc nous manquons d observations

fuivies flir la variation des vents, & meme fur celle des

faifons dans les difFerens pays, nous ne pretendons pas
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cxpliquer toutes les caufes de ces differences, & nous

nous bornerons a indiquer cellcs qui nous paroitront les

plus naturelles & les plus probables.

Dans les detroits ,
fur toutes les cotes avancees , a

i extremite & aux environs de tons les promontoires, des

prefqu illes & des caps, & dans tons les golfes etroits, les

orages font frequens ; mais il y a outre cela des mers

beaucoup plus orageufes que d autres. L/ocean indien , la

mer du Japon, la mer Magellanique, celle de la cote

d Afrique au-dela des Canaries; & de Tautre cote vers la

tcrre de Natal , la mer rouge, la mer vermeille font toutes

fort fiijettes aux tempetes; 1 ocean atlantique eft auffi plus

orageux que le grand ocean , qu on a appele ,
a caufe

de fa
tranquillite, mer Pacifique : cependant cette mer

pacifique n efl abfolument tranquille qu entre les tro-

piques, & jufqu au quart environ des zones temperees, &

plus on approche des poles , plus elle eft fujette a des

vents variables dont le changement fubit caufe fouvent

des tempetes.

Tous les continens terreflres font fujets a des vents

variables qui produifent fbuvent des effets fjnguliers ; dans

ie royaume de Kachemire, qui eft environne des mon-

tagnes du Caucafe , on eprouve a la montagne Pire-Penjale

des cbangemens foudains ;
on pafTe, pour ainfi dire, de

1 ete a 1 hiver en moins d une heure ;
il y regne deux vents

directement oppofes ,
Fun de nord & I autre de midi , que,

felon Bernier ,
on fent fucceffivement en moins de deux

cents pas de diftance. La pofition dc cette montagne
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doit etre finguliere

& mcriteroit d etre obfervee. Dans fa

prefqu ifle de 1 Inde qui
efl traverfee du nord au fud par

les montagnes de Gate, on a i hiver d un cote de ces

inontagnes ,
& I ete de 1 autre cote dans le meme temps,

en forte que fiir la cote de Coromandel 1 air eft ferein , &

iranquille & fort chaud, tandis qu a ceile de Malabar,

quoique fous la meme latitude, les pluies, les orages, les

tempetes rendent Fair auffi froid qu il peut 1 etre dans ce

climat, & au contraire lorfqu on a Pete a Malabar, on a

i hiver a Coromandel. Cette meme difference fe trouve

des deux cotes du cap de Rofalgate en Arabic, dans la

partie de la mer qui efl au nord du cap il regne une grande

tranquillite , tandis que dans la partie qui
efl au fud on

eprouve de violentes tempetes. II en eft encore de meme
dans Piile de Ceylan , I hiver & les grands vents fe font

fentir dans la partie feptentrionale de 1 ifle, tandis que
dans les parties meridionales il fait un tres-beau temps
d ete ; & au contraire quand la partie feptentrionale jouit

de la douceur de Tete , la
partie meridionale a fon tour eft

plongee dans un air fbmbre
, orageux & pluvieux , cela

arrive non-feulement dans plufieurs endroits du continent

des Indes ,
mais auffi dans plufieurs

ides ; par exempfe ,

a Ceram qui eft une longue ifle dans le voifmage d Am-

boine, on a I hiver dans la partie feptentrionale de rifle,

& I ete en meme temps dans la partie meridionale, &
1 intervalle qui fepare les deux faifons n eft pas de trois

ou quatre lieues.

En Eg^pte LI regne fouvent pendant I etc des vents du

midi
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midi

qiri
font ii chauds, qu ils empechent la refpiration,

ils elevent une fi grande quantite de fable, qu il femble

que le ciel fbit couvert de nuages epais; ce fable eft fi fin

& il eft chaffe avec tant de violence, qu il penetre par-

tout, & meme dans les coffres les mieux fermes: lorfque

ces vents durent plufieurs jours ils caufent des maladies

cpidemiques , & fouvent elles font fuivies d une grande
mortalitc. II pleut tres - rarement en Egypte, cependant
tons les ans il y a quelques jours de pluie pendant les

mois de dccembre, Janvier & fevrier
;

il s y forme aufft

des brouillards epais qui y font plus frequens que les

pluies, fur-tout aux environs du Caire, ces brouillards

commencent an mois de novembre & continuent pen
dant 1 hiver, ils s eleventavantle lever du Soleii; pendant
route Pannee il tombe une rofee fi abondante , lorfque le

ciel eft ferein , qu on pourroit la prendre pour une

petite pluie.

Dans la Perfe Phiver commence en novembre & Jure

jufqu en mars , le froid y eft afTcz fort pour y former de la

glace, & il tombe beaucoup de neige dans les montagnes
& fouvent un pen dans les plaines; depuis le mois de mars

jufqu au mois de mai il s eleve des vents qui foufflent avec

force & qui ramenent la chaleur; du mois de mai au mois

de feptembre le ciel eft ferein ,
& la chaleur de la faifbn eft

moderee pendant la nuit par des vents frais qui s elevent

tons les foirs & qui durent jufqu au lendemain matin, &
en automne il fe fait des vents qui, comme ceux du prin-

temps, foufflent avec force; cependant quoique ces vents

Tome 1. Ppp
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fbient affez violens, il eft rare qu ils produifent des

ouragans & des tempetes : mais il s eleve fouvent pendant
1 ete le long du golfe Perfique un vent tres -

dangereux

que les habitans appeiient Samyel , & qui eft encore plus

chaud & plus terrible que celui d Egypte dont nous venons

de parler ; ce vent eft fuffoquant & mortei
, fbn a6tion eft

prefque femblable a celle d un tourbillon de vapeur en-

flammee, & on ne pent en eviter les effets lorfqu on s y
trouve maJheureufement cnveloppe. II s eleve auffi fur la

mer rouge, en ete, & fiir les terres de I Arabie, un vent

de meme efpece qui fuffoque les hommes & les animaux

&: qui tranfporte une fi grande quantite de fable, que bien

des gens pretendent que cette mer fe trouvera comblee

avec le temps par rentafTement fuccelTif des fables qui

y tombent. II y a fouvent de ces nuees de /able en Arabie,

qui obfcurcifTent 1 air & qui forment des tourbillons

dangereux. A la Vera-Cruz lorfque le vent de nord fbufHe,

les maifons de la ville font prefque enterrees fous le fable

qu un vent pareil amene : il s eleve auffi des vents chauds

en ete aNegapatan dans la prefqu ifle de 1 Inde, auffi-bien

qu a Petapouli &amp;lt;5c a Mafulipatan ; ces vents brulans qui font

perir les hommes , ne font heureufement pas de longue

dtiree , mais ils font violens , & plus ils ont de viteffe &

plus ils font brulans, au lieu que tons !es autres vents

rafraichiflent d autant plus qu ils ont plus de vitefTe ; cette

difference ne vient que du degre de cbaleur del air, tant

que la chJeiir de Tair eft moindre que celle du corps des

animaux, le mouvemcnt de fair eft rafraichitfant, mais li
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la chaleur de 1 air eft plus grandc que celle du corps,
alors le mouvement de 1 air ne peut qu echaufFer &
bruler; a Goa 1 hiver, on plutot le temps des pluies &
des tempetes, eft aux mois de mai , de juin & de juillet,

fans cela les chaleurs y feroient infiipportables.

Le cap de Bonne-efperance eft fameux par fes tem

petes & par le nuage fmgulier qui les produit; ce nuage
ne paroit d abord que comme une petite tache ronde dans

le ciel
, & les matelots 1 ont appele (EM-de-bcwf, / imagine

que c eft parce qu il fe foutienta une tres-grande hauteur

qu il paroit fi petit. De tons les Voyageurs qui ont parle

de ce nuage, Kolbe me paroit etre celui qui I a examine

avec le plus d attention; voici ce qu il en dit, tome I, page

224. &amp;lt;tr fniv.
cc Le nuage qu on voit fur les montagnes de

la Table, ouduDiat/e, on du Vent, eft compofe, fi je ne

me trompe, d une infinite de petites particules poufTees,

premierement centre les montagnes du cap , qui font a

1 eft, par les vents d eft qui regnent pendant prefque toute

1 annee dans la zone torride; ces particules ainfi poufTees

font arretees dans leur cours par ces hautes montagnes &
fe ramafTent fur leur cote oriental, alors elles deviennent

vifibles & y forment de petits
monceaux ou afTemblages

&amp;lt;

de nuages , qui etant inceftamment poufTes par le vent

d eft, s elevent an fommetde ces montagnes; ils n y reftent

pas long-temps tranquilles &arretes, contraints d avancer,

ils s engouffrent entre les collines qui font devant eux,

ou ils font ferres & preffes comme dans une maniere de

canal , le vent les prefTe au-defTous , & les cotes oppofes

Ppp ij
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de deux montagnes les retiennent a droite & a gauche;

lorfqu en avancant toujours ils parviennent au pied

de quelque montagne ou la campagne eft un peu plus

ouverte, ils s etendent, fe depioient & deviennent de

nouveau invifibles, mais bientot ils font chaffes fur les

montagnes par les nouveaux nuages qui font pouffes

derriere eux, & parviennent ainfi, avec beaucoup d im-

j&amp;gt;

petuofite, furies montagnes les plus hautes ducap, qui

font celles du Vent & de la Table, ou regne alors un vent

tout comraire ; la il fe fait un conflit affreux ,
ils font

55

pouffes par-derriere 6c repouffes par-devant, ce qui produit
3) des tourbillons liorribles, fbit fur les hautes montagnes
55 dont je parle , foit dans la vallee de la Table ou ces nuages
5&amp;gt; voudroient fe precipiter. Lorfque le vent de nord-oueft

a cede le champ de bataille, celui de fud-eft augmente
& continue de fouffler avec plus ou moins de violence

pendant fon femeftre
;

il fe renforce pendant que Je nuage
^ de l ceil-de-bceuf eft epais , parce que les particules qui

viennent s y amaffer par-derriere, s efforcent d avancer; il

diminue lorfqu il eft moins epais , parce qu alors moins

de particules prefTent par-derriere; il baiffe entierement

&amp;gt;

lorfque le nuage ne paroit plus , parce qu il n y vient plus

3) de 1 eft de nouvelles particules, ou qu il n en arrive pas

affez; le nuage enfin ne fe diffipe point, ou plutot paroit

toujours a peu-pres de meme groffeur, parce que de

nouvelles matieres remplacent par-derriere celles qui fc

}&amp;gt;

diflipent par-devant.
&quot; Toutes ces circonflances du phenomene condui/ent a
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une hypothefe qui en explique fi bien toutes les parties:

i . Derriere la montagne de la Table on remarque une

efpece de fentier ou une trainee de legers brouillards

blancs, qui commen^ant fur la defcente orientale de

cette montagne, aboutit a la mer & occupe dans fon

etendue les montagnes de Pierre. Je me fuis tres-fbuvent

occupe a contempler cette trainee qui , fuivant moi , etoit

caufee par le pafTage rapide des particules dont je parle ,

depuis les montagnes de Pierre jufqu a celie de la Table.

Ces particules, que je fuppofe, doivent etre extreme-

rnent embarrafTees dans leur marche par les frequens

chocs & centre - chocs caufes non - feulement par les

montagnes ,
mais encore par les vents de fud & d efl qui

regnent aux lieux circonvoifins du cap ; c efl ici ma

feconde obfervation :
j

ai deja parle des deux montagnes

qui font fituees fur les pointes de la baie Fal%p ou faufTe

baie , Tune s appelle la Levre pendante & 1 autre Norvcge.

Lorfque les particules que je congois font pouflees fur

ces montagnes par les vents d efl, elles en font repoufTees
fc

paries vents de fud, ce qui les porte fur les montagnes

\oifines ; elles y font arretees pendant quelque temps
& y paroifTent en nuages, comme elles le faifoient fur

Ics deux montagnes de la baie Fal^o & meme un peu

davantage. Ces nuages font fouvent fort epais fur la cc

Hollande Hottentote, fur les montagnes de Stellenbofch ,

de Drakenflem & de Pierre, mais fur-tout fur la montagne
de la Table & fur celle du Dlable.

Enfin ce qui confirme mon opinion efl que conftamment
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deux on trois jours avant que les vents de fud-eft foufHenf,

on ape^oit fur la Tcte-du-lion de
perils nuages noirs

qui

la couvrent; ces nuages font, fuivant moi, compofes des

particules
dont

j
ai parle; fi le vent de nord-oueft regne

encore lorfqu elles arrivent, elies font arretees dans leu r

courfe, mais eJIes ne font jamais chaffees fort loin jufqu a

ce que le vent de fud-eft commence.

Les premiers navigateurs qui ont approche du cap
de Bonne-efperance, ignoroient les effets de ces nuages

foneftes, qui (emblem fe former lentement, tranquillement

& fans aucun mouvement fenfible dans I air, &.
qui tout

d un coup lancent la tempete &amp;lt;Sc caufent un orage qui

precipite les vaifTeaux dans le fond de la mer, fur -tout

lorfque les voiles font deployees. Dans la terre de Natal

il fe forme au/Ti un petit nuage femblabie a Tceil-de-bceuf

du cap de Bonne-efj)erance, & de ce nuage il fort un vent

terrible & qui produit les m ernes effets; dans la mer qui

eft entre PAfrique (Scl Amerique, fur-tout fbus I equateur

& dans les parties voifmes de Tequateur, il s eleve tres-

(buvent de ces efpeces de tempetes ; pres de la cote de

Guinee il fe fait quelquefois trois on quatre de ces orages

en un jour, ils font caufes & annonces, comme ceux

du cap de Bonne-efperance , par de petits nuages noirs ;

le refle du ciel eft ordinairement fort ferein ,
&. la mer

tranquiiie,
Le premier coup de vent qui fort de ces nuages

eft furieux & feroit perir les vaiffeaux en pleine mer, fi

1 on ne prenoit pas auparavant la precaution de caler les

voiles ; c eft principajement atix mois d avril, de mai & de
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juin qu on eprouve ces tempetes fiir la mer de Guinee ,

parce qu il n y regne aucun vent regie dans cette faifon;

& plus has, en defcendant a Loango, la faifon de ces

orages fur la mer voifine des cotes de Loango ,
eft celle

des mois de Janvier, fevrier, mars & avril. De Tautre

cote de 1 Afrique, au cap de Gardafu, il s eleve de ces

efpeces de tempetes au mois de mai , & les nuages qui les

produifent font ordinairement au nord, comme ceux du

cap de Bonne -
efperance.

Tputes ces tempetes font done produites par des vents

qui fortent d un nuage & qui ont une direction
,

foit du

nord au fud, foit du nord -eft au fud-oueft, &c. mais

il y a d autres efpeces de tempetes que Ton appelle des

ouragans , qui font encore plus violentes que celles-ci , &
dans lefquelles les vents femblent venir de tons les cotes,

ils ont un mouvement de tourbillon & de tournoiement

auquel rien ne peut refifter. Le calme precede ordinaire

ment ces horribles tempetes , & la mer paroit alors auffi

unie qu une glace ; mais dans un inftant la fureur des vents

cleve les vagues jufqu aux nues. II y a des endroits dans

la mer ou Ton ne peut pas aborder, parce qu alternative-

inent il y a tonjours ou des calmes ou des ouragans de

cctte efpece; les Efpagnols ont appele ces endroits

calmes If tornados , les plus confiderables font aupres de

la Guinee a 2 ou
3 degres latitude nord, ils ont environ

300 ou 350 lieues de longueur fur autant de largeur, cc

qui fait un efpace de plus de 100 mille lieues carrees, le

calme ou les orages font prefquc continuels fur cette cute
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de Guinee , & il y a des vaiffeaux qui y ont etc retenus

trois mois fans pouvoir en fortir.

Lorfque ies vents contraires arrivent a la fois dans le

meme endroit, comme a un centre, ils produifent ces

tourbillons & ces tournoiemens d air par la contrariete de

leur mouvement, comme Ies courans contraires produifent

dans 1 eau des gouffres ou des tournoiemens ; mais lorfque

ces vents trouvent en oppofition d autres vents qui contre-

balancent de loin leur action , alors ils tournent amour

d un grand efpace dans lequel il regne un calme perpetuel,

& c eft ce qui forme Ies calmes dont nous parlons, &

defquels il eft fouvent impoffible de fortir. Ces endroks

de la mer font marques fur Ies globes de Senex , auffi-bicn

que Ies directions des difterens vents qui regnent ordinal

rement dans tomes Ies mers. A la verite je ferois porte a

croire que la contrariete feule des vents ne pourroit pas

produire cet eflet , fi la direction des cotes & la forme

particuliere du fond de la mer dans ces endroits n y con-

tribuoient pas; j imagine done que Ies courans caufes en

eflet par Ies vents ,
mais diriges par la forme des cotes &

des inegalites du fond de la mer , viennent tons aboutir

Jans ces endroits, & que leurs directions oppofees &
contraires forment Ies tornados en queftion dans une plaine

environnee de tons cotes d une chaine de montagnes.

Les gouffres ne paroiffent etre autre cho/e que des

tournoiemens d eau caufes par Faction de deux on de

plufieurs courans oppofes ; TEuripe fi fameux par la mort

d Ariftote, ab/orbe 6Lrejette alternativement !es eaux fept

fois
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fois en

vingt-quatre Iieures: ce goufire eft pres des cotes

cle la Grece. Le Carybde qui eft pres du detroit de Sicile,

rejette & abforbe Ics eaux trois fois en vingt-quatre
heures:

au refte on n eftpas trop fur du nombre de ces alternatives

de mouvement dans ces goufYres. Le do6leur Placentia,

dans fon Traite qui a pour litre YEgeo rcdivivo , dit que
I Euripe a des mouvemens irreguliers pendant dix-huit

on dix-neuf jours de chaque mois ,
& des mouvemens

reguliers pendant onze jours , qu ordinairement il ne

grofTit que d un pied & rarement de deux pieds;
il dit

aufTi que les Auteurs ne s accordent pas fur le flux & le

reflux de I Euripe, que les uns difent qu il fe fait deux fois,

d autres fept , d autres onze , d autres douze , d autres qua-

torze fois en vingt-quatre heures, mais que Lomus 1 ayant

examine de fuite pendant un jour entier, il 1 avoit obferve

a chaque fix heures d une maniere evidente & avec un

mouvement fi violent, qu a chaque fois ii pouvoit faire

tourner alternativement les roues d un moulin.

Le plus grand gouffre que Ton connoifTe eft celui de la

merde Norwege, on afTure qu il a plus de vingt lieties de

circuit; il abforbe pendant fix heures tout ce qui eft dans

fon voifmage, 1 eau, les baleines, les vaiffeaux, & rend

enfuite pendant autant de temps tout ce qu il a abforbe.

II n eft pas neceffaire de fuppofer dans le fond de la mer

des trous & des abimes qui engloutiffent continuellement

les eaux , pour rendre raifbn de ces gouffres ; on fait que

quand 1 eau a deux directions contraires, la compofition

de ces mouvemens produit un tournoiement circulaire &
Tome 1.
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femble former un vide dans Ie centre de ce mouvement,

comme on pent I obferver dans plufieurs endroits aupres

des piles qui fbutiennent les arches des ponts, fur -tout

dans les rivieres rapides ;
il en eft de meme des gouffres

de la mer , ils font produits par le mouvement de deux

on de plufieurs courans contraires ; & comme le flux &
le reflux font la principale caufe des courans

,
en forte que

pendant le flux ils font diriges d un cote, & que pendant
Je reflux ils vont en fens contraire

, il n eft pas etonnant

que les gouflres qui refultent de ces courans, attirent &

engloutiflent pendant quelques heures tout ce qui les

environne, & qu ils rejettent enfuite pendant tout autant

de temps tout ce qu ils ont abforbe.

Les gouffres ne font done que des tournoiemcns

d eau qui font produits par des courans oppofes, & les

ouragans ne font que des tourbillons on tournoiemens

d air produits par des vents contraires; ces ouragans font

communs dans la mer de la Chine & du Japon, dans

celle des ifles Antilles & en plufieurs autres endroits de

la mer, fur-tout aupres des terres avancees & des cotes

elevees, mais ils font encore plus frequens fur la terre, &
les effets en font quelquefois prodigieux. J ai vu, dit

Bellarmin, je ne le croirois pas fi je ne I eufTe pas vu,

une foffe enorme creufee par le vent ,
& toute la terre de

cette fofle emportee fur un village, en forte que I endroit

d ou la terre avoit etc enlevee, paroiflbitun trou epouvan-

table, & que le village fut entierement enterre par ccttc

terre tranfportee, Bellarminus, de afcenfu
mentis in Deum.
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On peut voir dans 1 Hiftoire &amp;lt;le 1 Academie des Sciences

& dans les Tranfaclions
Philofophiqucs le detail des

elTets de plufieurs ouragans qui paroiflent inconcevables ,

& qu on auroit de la peine acroire, fi les fairs n etoient

atteftes par un grand nombre de temoins oculaires , veri-

diques & intelligens.

II en eft de meme des trombes que Ics Navigateurs
ne voient jamais fans crainte & fans admiration

, ces

trombes font fort frequentes aupres de certaines cotes de

la mediterranee , fur-tout lorfque le ciel eft fort couvert

& que le vent fouffle en meme temps de plufieurs cotes ;

elles font plus communes pres des caps de Laodicce ,

de Grecgo & de Carmel
, que dans les autres parties de

la mediterranee. La plupart de ces trombes font autant de

cylindres d eau qui tombent des nues, quoiqu ii femble

quelquefois, fur -tout quand on eft a quelque diftance ,

que i eau de la mer s eleve en haut (a) .

Mais il faut diftinguer deux efpeces de trombes ; la pre

miere, qui eft la trombe dont nous venons de parler n eft

autre chofe qu une nuee epaifTe, comprimee, refTerree

&. reduite en un petit efpace par des vents oppofes &
contraires

, lefquels foufflant en meme temps de plufieurs

cotes, donnent a la nuee la forme d un tourbillon cylin-

drique, &amp;lt;Sc font que 1 eau tombe tout-a-la-fois fous cette

forme cylindrique; la quantite d eau eft fi grande & la

chute en eft fi precipitee, que fi malheureufement une de

ces trombes tomboit fur un vaiffeau , elle le briferoit & le

(a) Voyez les Voyages de Shaw, vol. 11 , page j 6 .

Qqq j

i
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fubmergeroit dans un inftant. On pretend, & celapourroit

ctre fonde, qu cn tirant fur la trombe plufieurs coups de

canons charges a boulets, on fa rompt, & que cette

commotion de I air la fait ceffer aflez promptement; ceia

revient a 1 eiiet dcs cloclies qu on fonne pour ecarter ies

nuages qui portent ie tonnerre & la grele.

L/autre efpece de trombe s appelle typlwn, & pin-

fieurs Auteurs ont confondu le typhon avec 1 ouragan,

fur -tout en parlant des tempetes de la mer de la Chine f

qui eft en effet /iijette
a tons deux , cependant ils ont des

caufes bien difierentes. Le typhon ne dcfcend pas des

nuages comme la premiere efpece de trombe, il n eft

pas uniqucnient produit par le tournoiement des vents

comme i ouragan ,
il s eleve de la mer vers le ciel avec

line grande violence, & quoique ces typhons refTemblent

aux tourbilions qui s elevent iur la terre en tournoiant f

ils ont une autre origine. On voit fouvent, lorfque Ies

vents font violens & contraires , Ies ouragans clever des

tourbillons de fable, de terre, & fouvent ils enlevent &

tranfportent dans ce tourbillon Ies maifons , Ies arbres,

\es animaux. Les typhons de mer an contraire reftent

clans la meme place, & ils n ont pas d autre caufe que
celfe des feux ibuterrains, car la mer eft aiors dans une

grande ebullition & 1 air eft fi fort rempli d exhalaifons

iiilfureufes , que le ciel paroit cache d une croute couleur

de cuivre, quoiqu il n y ait aucuns nuages & qu on

puiffe voir a travers ces vapeurs le fbleil & Ies etoiles;

c eft a ces feux fouterrains qu on pent attribuer la ticdeur
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de la mer de la Chine en hiver, ou ces typhons font

tres-frequens (b)
.

Nous aliens donner quelques exemples de la maniere

dont ils fe produifent: voici ce que dit Thevenot dans

fon voyage du Levant. Nous vimes des trombes dans ie

golfe Perfique entre les ides Quefomo , Lareca & Ormus.

Je crois que pen de perfonnes ont confidere les trombes

avec toute 1 attention que j
ai faite, dans la rencontre dont

je viens de parler, & peut-etre qu on n a jamais fait les

remarques que le hafard m a donne lieu de faire; je les ( &amp;lt;

expoferai avec toute la fimplicite dont je fiis profeffion

dans tout le recit de mon voyage, afin derendre les chofes

plus fenfibles & plus aifees a comprendre.
La premiere qui parut a nos yetix etoit du cote du

nord ou tramontane, entre nous & 1 ifle Quefomo, a la

portee d un ftifil du vaiffeau, nous avions alors la proue a

grec-levant ou nord-eft. Nous apercumes d abord en cet

endroit 1 eati qui bouillonnoit & etoit elevee de la fiirface &amp;lt;c

de la mer d cnviron un pied, elle etoit blanchcitre ,

& au-deffus paroiffoit comme une fumee noire un pen

epaiffe , de maniere que cela reffembloit proprcment a un

tas de paille ou Ton auroit mis le feu , mais qui ne feroit

encore que fumer; cela faifoit un bruit fourd femblable

a celui d un torrent qui court avec beaucoup de violence

dans un profond vallon ;
mais ce bruit etoit mele d un

autre un pen plus clair femblable a un fort fifflement de

ferpens ou d oies
;
un peu apres nous vimes comme un

(b) Voyez Ada erud. Lifp. Suppltm. tome I, page 405.

c&amp;lt;

&amp;lt;c
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canal obfcur qui avoit aflez de resemblance a unc fumte

qui va montant aux nues en tournant avec beaucoup de

vitefTe, & ce canal paroiffoit gros comme le
doigt, &

le meme bruit continuoit toujours. En/uite la lumiere

nous en ota la vue, & nous connumes que cette trombe

ctoit finie
, parce que nous vimes que cette trombe ne

&quot; s elevoit plus , & ainfi la duree n avoit pas etc de plus d un
&quot;

demi-quart d beure. Celle-la finie nous en vimes une autre

&quot; du cote du midi , qui commence de la meme maniere

&quot;

qu avoit fait la precedente; prefque aufli-tot il s en fit une
5&amp;gt; femblable a cote de celle-ci vers le coucbant, & incon

tinent apres une troiiieme a cote de cette feconde, la plus

cloignce des trois pouvoit etre a portce du moufquet loin

&quot; denous , elles paroiflbient routes trois comme trois tas de

&quot;

paille hauts d un pied & demi ou de deux , qui fumoient

beaucoup, &. faifbient meme bruit que la premiere. Enfiiite

&quot; nous vimes tout autant de canaux qui venoient depuis les

nues fur ces endroits ou Teau etoit elevee, & chacun de

ces canaux etoit large par le bout qui tenoit a la nue,

comme le large bout d une trompette, & faifoit la meme

figure ( pour 1 expliquer intelligiblement ) que pent faire

la mamelle ou la tette d un animal tiree perpendiculaire-

^ ment par que 1que poids. Ces canaux paroifToient blancs

&amp;gt;J d une blancbeur blafarde, & je crois que c etoit 1 eau qui
&quot; etoit dans ces canaux tranfparens qui les faifoit paroitre

blancs ; car apparemment ils etoient deja formes avantque

de tirer 1 eau, felon qu on pent juger par ce qui fuit, &

lorfqu
ils etoient vides, ils ne paroiffoient pas , de meme

&amp;gt;
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qu un canal de vcrre fort clair expofe an jour devant nos

yeux a quelque diftance, ne paroit pas s il n eft rempli dc

quelque liqueur teinte. Ces canaux n etoient pas droits,

mais courbcs en quelques endroits, meme ils n etoient

pas perpendiculaircs ,
au contraire depuis les nues ou ils

paroiffoient antes jufqu aux endroits ou ils tiroient 1 eau

ils etoient fort inclines; & ce qui eft de plus particulier,

c efl: que la nue ou etoit attachee la feconde de ces trois,

ayant ete cliaflee du vent, ce canal la fuivit fans fe rompre
& fans

quitter le lieu ou il tiroit 1 eau
,
& pa/Tarn derriere

le canal de la premiere , ils furent quelque temps croifes

comme en fautoir ou en croix de faint Andre. An com-

mencement ils etoient tons trois gros comme le doigt, fi

ce n efl aupres de la nue qu ils etoient plus gros, comme

j
ai deja remarque; mais dans la fuite celtii de la premiere

de ces trois fe groffit confiderablement: pour ce qui eft

des deux autrcs, je n en ai autre chofe a dire, car la der-

niere formee ne dura guere davantage qu avoit dure celle

que nous avions vue du cote du nord. La feconde du cote

du midi dura environ un quart d heure , mais la premiere
de ce meme cote dura un pen davantage, & ce fut celle

qui nous donna le plus de crainte
;
& c efl de celle-la qu il

me refte encore quelque chofe a dire. D abord fon canal

etoit gros comme le doigt, enfiiite il fe fit gros comme
le bras & apres comme la jambe , & enfin comme un gros
tronc d arbre, autant qu un homme pourroit embrafTer.

Nous voyions diflinclementautravers de ce corps tranfpa-

rent 1 eau qui montoit en ferpentant un peu, & quelquefois
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il diminuoit un pen clc groffeur, tantot par ie haut &
tantot par has : pour lors il refTembloit juftement a un

boyau rempli de quelque matiere fluide que Ton prefferoit

avec les doigts , ou par haut pour faire de/cendre cette

liqueur, ou par has pour la faire monter, & je me per-

fiiadai que c etoit la violence du vent qui faifoit ces chan-

gemcns, fai/ant monter I eau fort vite lorfqu il
prefToit le

canal par ie has, & lafaifant defcendre lorfqu il le prefToit

par le haut. Apres cela il diminua tellement de groffeur

qu il etoitplus menu que le bras, comme un boyau qu on

&amp;gt;i alonge en Ie tirant perpendiculairement, enfuite il retourna

y-
gros comme la cuifTe, apres il redevint fort menu, enfin

je vis que I eau elevee fur la
fuperficie de la mer com-

men9oit a s abaifler, & le bout du canal qui lui touchoit,

s en fepara & s etrecit, comme fi on 1 eut lie, & alors la

iumiere qui nous parut par le moyen d un nuage qui fe

detourna, m en ota la vue; je ne iaiflai pas de regarder

encore quelque temps fi je ne le reverrois point, parcc

que j
avois remarque que par trois ou quatre fois le canal

j&amp;gt; de la feconde de ce meme cote du midi nous avoit paru

3) fe roinpre par le milieu , & incontinent apres nous le

revoyions entier, &. ce n etoit que la Iumiere qui nous

en cachoit la moitie, mais
j
eus beau regarder avec toute

Tattention poffible, je ne revis plus celui-ci, & il ne /e

J tit plus de trombe, &c.

Ces trombes font fort dangereufes fur mer; car fi elles

vienrient fur un vaifleau , elles fe melent dans Jes voiles , en

forte que ouelquefpis elles i enlevent, &Ie laiflTant enfuite

rctomber ,

i

.

i
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retomber, elles Ic coulent a fond, & cela arrive particulie-

rement quand c eft un petit vaifTeau ou line barque ; tout

au moins fi elles n enlevent pas un vaifleau, elles rompent
toutes les voiles , on bien laiffent tomber dedans toute 1 eau

qu elles tiennent ,
ce

qui le fait fouvent couler a fond. Je ne

doute point que ce ne foil par de femblables accidens que

plufieurs des vaitfeaux dont on n a jamais en de nouvelles ,

ont etc perdus , puifqu il n y a que trop d exemples de ceux

que Ton a fu de certitude avoir peri de cette maniere.

Je foup^onne qu il y a plufieurs illufions d optique
dans les phenomenes que ce voyagcur nous raconte; mais

j
ai ete bien aife de rapporter les faits tels qu il a cru les

voir, afin qu on puifTe ou les verifier, ou du moins les

comparer avec ceux que rapportent les autres voyageurs :

voici la defcription qu en donne le Gentil dans fon voyage
autour du monde. cc A onze heures du matin , Pair etant

charge de nuages, nous vimes autour de notre vaiffeau, a

un quart de lieue environ de diftance , fix trombes de mer &amp;lt;c

qui fe formerent avec tin bruit fburd, femblable a celui

que fait Teau en coulant dans des canaux fbuterrains; ce

I&amp;gt;ruit s accrut peu-a-peu, &amp;lt;5c reffembloit au fifflement que
font les cordages d un vaiffeau lorfqu un vent impetueux

&amp;lt;c

s y mcle. Nous remarquames d abord I eau qui bouil-

Jonnoit & qui s elevoit au-defTus de la furface de la mer

d environ un pied & demi
;

il paroiffoit au-defTus de ce

bouillonnement un brouillard, ou plutot une fumee &amp;lt;c

cpaifle , d une couleur pale ,
& cette fumee formoit une

elpece de canal qui montoit a la nue.

Les canaux ou manches de ces trombes fe plioient

Tome 1. Rrr
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felon que le vent emportoit les nues auxqueiles ils etoient

attaches
,
& malgre 1 impulfion du vent , non-feulement

ils ne fe detachoient pas, mais encore il fembloit qu ils

s alongeaffent pour les fuivre, en s etreciffant & fe grof-

fifTant a mefure que le nuage s elevoit ou fe baiflbit.

Ces phenomenes nous causerent beaucoup de frayeur,

& nos matelots an lieu de s enhardir, fomentoient leur

peur par les contes qu ils debitoient. Si ces trombes,

33
difoient-ils, viennent a tomber fur notre vaifleau, elles

1 enleveront, & le laiffant enfime retomber, elles le fub-

&quot;mergeront;
d autres

(
& ceux-ci etoient les Officiers

)

repondoient d un ton decifjf qu elles n enleveroient pas

le vaifTeau, mais que venant a lerencontrer fur leur route,

cet obftacle romproit la communication qu elles avoient

avec 1 eaude la mer, &. qu etantpleinesd eau, toute 1 eau

qu elles renfermoient, tomberoit perpendiculairement
fur

le tillac du vaifTeau & le briferoit.

Pour prevenir ce malheur on amena les voiles & on
J&amp;gt;

chargea le canon ; les gens de mer pretendant que le

bruit du canon agitant Tair, fait crever les trombes & les

diflipe, mais nous n eumes pas be/bin de recourir a ce

remede ; quand elles eurent couru pendant dix minutes

autour du vaifTeau ,
les unes a tin quart de lieue , les autres a

une moindre diftance ,
nous vimes que les canaux s etrecif-

foicnt peu-a-peu, qu ils fe detacherent de la fuperfkie de

la mer, & qu enfin ils fe diffiperent.
Tome l,page lyi.

II paroit par la defcription que ces deux voyageurs

donncnt dts trombes, qu elles font produites,
an moins

en partie , par I adion d un feu ou d une fumee qui s eleve

5
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du fond de la mer avecune grande violence, Si qu elles

font fort differentes de i autre efpece de trombe qui eft

produite par I a6lion des vents contraires, & par la com-

prefTion forcee & la refolution fiibite d un ou de plufieurs

nuages, comme Ic decrit M. Shaw, tome II, page jtf.

Les trombes, dit-il, que j
ai eu occafion de voir, m ont

paru autant de cylindres d eau qui tomboient des nuees,

quoique par la reflexion des colonnes qui defcendent ou par

les gouttes qui fe detachent de 1 eau qu elles contiennent

& qui tombent ,
il femble quelquefois ,

fur-tout quand on en

eft a quelque diftance , que 1 eau s eleve de la mer en haut. (c

Pour rendre raifon de cephenomeneon peut fuppofer que
cc

les nuees etant afTemblees dans un meme endroit par des &amp;lt;c

vents oppofes, ils les obligent, en les prefiantavec violence,

de fe condenfer & de defcendre en tourbillons.

II refte beaucoup de faits a acquerir avant qu on puifTe

donner une explication complette de ces phenomenes ; il

me paroit feulement que s il y a fous les eaux de la mer

des terrains meles de foufre, de bitume & de mineraux,

comme 1 on n en peut guere douter, on peut concevoir

que ces matieres venant a s enflammer, produifent une

grande quantite d air (c)
comme en produit la poudre a

canon ; que cette quantite
d air nouvellement .genere &.

prodigieufement rarefie ,
s echappe 6c monte avec rapidite,

ce qui doit elever 1 eau & peut produire ces trombes qui

s elevent de la mer vers le ciel ; & de meme fi par rinflam-

mation des matieres fulfureufes que contient un nuage,

(c) Voyez I Analyfe de I Air de M. Hales, & le Traite de I Artillerie

do M. Robins.
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i\ fe forme un courant d air qui defcende perpendiculai-

rement du nuage vers la mer, toutes les parties aqueufes

que contient le nuage, peuvent fuivre le courant d air &
une trombe qui tombe du ciel fur la mer; mais il faut

avouer que { explication de cette efpece de trombe, non

plus que ceile que nous avons donnee par le tournoiement

des vents & ia compreffion des nuages, ne fatisfait pas

encore a tout, car on aura raifbn de nous demander

pourquoi i on nc voit pas plus fouvent fur la terre comme
fiir la mer de ces efpeces de trombes qui tombent per-

pendiculairement des nuages.

L Hiftoire de I Academic, annee 1727 , fait mention

d une trombe de terre qui paruta Capeftan pres de Beziers,

c ctoit une colonne aflez noire qui defcendoit d une nue

jufqu a terre ,
& diminuoit toujours de largeur en appro-

chant de la terre ou elte fe terminoit en pointe; elle

obeiffoit an vent qui fbuflloit de J ouefl au fud-oue/1; elle

etoit accompagnee d une efpece de fumee fort epaiiTe &
d un bruit pareil a celui d une mer fort agitee , arraebant

quantite de rejetons d olivier, deraeinant des arbres &

jufqu a un gros noyer qu elle tranfporta jufqu a quarante

on cinquante pas ,
& marquant fon chemin par une large

trace bien battue ,
ou trois carroffes de front auroient pafTe;

il parut une autre colonne de ia meme figure, mais qui

fe joignit bien-tot a la premiere, & apres que le tout eut

tlifparu,
il tomba une grande quantite de grele.

Ccttc e/pece de trombe paroit etre encore di/fcrcnte

des deux autrcs ;
it n eft pas dit qu elle contint de i eau,

& il fcmble, tant par ce que je viens d cn rapporter, que
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par [ explication qu en a donnee M. Andoque lorfqu il a

fait part de i obfervation de ce phenomena a 1 Academic,

que cette trombe n etoit qu un tourbillon de vent epaiffi
&

rendu vifible par la pouffiere & les vapeurs condenfees qu il

contenoit (d). Dans la memeHifloire, annce 1/41 ,
il eft

parle d une trombe vueflir le lac de Geneve, c etoit une

colonne dont la partie fuperieure aboutiffoit a un nuage
affez noir, & dont la partie inferieure, qui etoit plus

ctroite , fe terminoit un pen au-deffus de 1 eau. Cc meteore

ne dura que quelques minutes, & dans le moment qu il

fe diffipa on apercut une vapeur epaiffe qui montoit de

1 endroit ou il avoit paru, & la meme les eaux du lac

bouillonnoicnt & fembloient faire effort pour s elever. L air

ctoit fort calme pendant le temps que parut cette trombe,

& lorfqu elle fe diffipa
il ne s enfuivit ni vent ni

pluie.

Avec tout ce que nous favons deja, dit 1 Hiflorien de

TAcademic, fiir les trombes marines, ne feroit-ce pas

tine preuve de plus qu elles ne fe forment point par le

feul conflit dcs vents, & qu elles font prcfque toujours

produites par quelque eruption de vapeurs fbuterraines ,

ou meme de volcans, dont on fait d ailleurs que le fond

de la mer n eft pas exempt! Les tourbillons d air & les

ouragans qu on croit communement etre la caufe de ces

fortes de phenomenes , pourroient done bien n en etre

que I elfet ou une fuite accicfentelle. (e).

(d) Voyez I Hiftoire de I Acadcmie, annce \ 7 2.7 , page 4 fr fuiy,

(e) Idem, anncc \~i,page20.

C(
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P R EU V ES
D E L A

THORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XVI.

Des Volcans &* des Tnmllemens de terre.

LES
montagnes ardentes qu on appelle Volcans, ren-

ferment dans leur fein le foufre, le bitume & les

matieres qui fervent d aliment a un feu fouterrain , dont

1 effet plus violent que celui de la poudre ou du tonnerre,

a de tout temps etonne, effraye les homines, & defole la

terre; un volcan eft un canon d un volume immenfe,

Jont I ouverture a /buvent plus d une demi-lieue; cette

large bouche a feu vomit des torrens de fumee & de

flammes, des fleuves de bitume, de foufre & de metal

fondu , des nuees de cendres & de pierres , & quelquefois

clle lance a plufieurs lieues de diftance des mattes de

rochers enormes , & que tomes les forces humaines

reunies ne pourroient pas mettre en mouvement; Tembra-

fement eft fi terrible, & la quantite des matieres ardentes,

fondues, calcinees, vitrifieeS que la montagne rejette, eft

fi abondante, qu elles enterrent les villes , les florets ,

couvrent les campagnes de cent & de deux cents pieds

d epaifTeur, & forment quefquefois des collines & des



THEORIE DE LA TERRE. 503

montagnes qui ne font que des monceaux de ces matieres

entafTees. L adtion de ce feu eft fi grande, la force de

1 explofion eft fi violente qu elle produit par fa reaction

des fecoufTes afTez fortes pour ebranler & faire trembler

h terre, agiter la mer, renverfer les montagnes, detruire

les villes & les edifices les plus folides a des diftances

meme tres-confiderables.

Ces effets
, quoique naturels

,
ont etc regardes comme

des prodiges, & quoiqu on voie en petit des effets du

feu aftTez femblables a ceux des volcans, le grand, de

quelque nature qu il foit, a fi fort le droit de nous etonner

que je ne fuis pas furpris que quelques auteurs aient pris

ces montagnes pour les foupiraux d un feu central , & le

peuple pour les benches de 1 enfer. L etonnement produit

Ja crainte, & la crainte fait naitre la fuperftition , les

Jiabitans de 1 ifle d Iflande croient que les mugifTemens
de leur volcan font les cris des damnes, & que fes

eruptions font les effets de la fureur & du defefpoir de

ces malheureux.

Tout cela n eft cependant que du bruit, du feu & de

la fumee , il fe trouve dans une montagne des veines de

foufre , de bitume &. d autres matieres inflammables , il

s y trouve en meme temps des mineraux
, des pyrites qui

peuvent fermenter, & qui fermentent en effet toutes les

fois qu elles font expofces a Fair on a 1 humidite, il s en

trouve cnfemble une tres-grande quantite, le feu s y met

& caufe une explofion proportionnee a la quantite des

matieres enflammees , & dont les effets font auffi plus ou
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moins grands dans la meme proportion ; voila ce que c eft

qu un volcan pour un Phyncien, & il iui eft facile d imiter

faction de ces feux fouterrains, en melant enfemble une

certainc quantite de foufre & de limaiile de fer qu on

enterre a une certaine profondeur, & de faire ainfi un
petit

volcan dont ies effets font les memes, proportion gardee,

que ceux des grands , car il s enffamme par la feule fer

mentation , ii jette la terre & ies pierres dont il eft convert,

& il fait de la fumee, de la Hamme & des explofions.

II y a en Europe trois fameux volcans , le mont Etna

en Sicile, le mont Hecla en lilande, & ie mont Vefuve

en Italic pres de Naples. Le mont Etna briile depuis un

temps immemorial , fes eruptions font tres-violentes, & Ies

matieres qu il rejette fi abondantes qu on peut y creufer

ju/qu a 68 pieds de profondeur, ou Ton a trouve des paves

de marbre & des veftiges d une ancienne ville qui a etc

couverte & enterree fbus cette epaifTeur de terre rejetee,

de la meme facon que la ville d HeracIee a etc couverte

par les matieres rejetees du Vefuve. II s eft forme de

nouvelles bouches de feu dans TEtna en 1650, 1669 &
en d autres temps : on voit les flammes & Ies flimees de

ce volcan depuis Make, qui en eft a 60 lieues, il s en

eleve continuellement de la fumee, & il y a des temps

ou cette montagne ardente vomit avec impetuofite des

flammes & des matieres de toute e/pece. En i
5 37 il y eut

une eruption de ce volcan qui cau/a un tremblement de

terre dans toute la Sicile pendant douze jours , & qui ren-

vcr/aun tres-grand nombre de maifbns ^d edifices, il ne

cefTa
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cefla que par 1 ouverture d une nouvelle bouche a feu

qui briila tout a cinq licues aux environs de la montagne ;

Jes cendres rejetees par le volcan etoient fi abondantes

& lancees avec tant de force
, qu elles furent portees

jufqu en Italic, & des vaiffeaux qui etoient eloignes de

la Sicile, en furent incommodes. Farelli decrit fort au

long les embrafemens de cette montagne, dont il dit

que le pied a i oo lieues de circuit.

Ce volcan a maintenant deux bouches principals ,
1 une

eft plus etroite que 1 autre; ces deux ouvertures foment

toujours , mais on n y voit jamais de feu que dans le temps
des eruptions ; on pretend qu on a trouve des pierres qu il

a lancees jufqu a foixante mille pas.

En 1683, il arriva un terrible tremblement en Sicile,

caufe par une violente eruption de ce volcan ,
il detruifit

entierement la ville de Catanea & fit perir plus de 60

mille perfonnes dans cette ville feule ,
fans compter ceux

qui perirent dans les autres villes & villages voifins.

L Hecla lance fes feux a travers les glaces & les

neiges d une terre gelee ; fes eruptions font cependant

auffi violentes que celles de 1 Etna 6c des autres volcans

des pays meridionaux. II jette beaucoup de cendres
,
des

pierres ponces , & quelquefois ,
dit-on , de 1 eau bouillante ;

on ne peut pas babiter a fix lieues de diflance de ce

volcan , & toute Tide d Iflande efl fort abondante en foufre.

On peut voir I hiftoire des violentes eruptions de THecIa

clans Dithmar BlefFken.

Le mom Vefuve, a ce que difent les Hifloriens, n a

Tome I. S i i
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pas toujours brule , & il n a commence que du temps
du feptieme confulat de Tite Ve/pafien & de Flavins

Domitien : Je fbmmet s etant ouvert, ce volcan rejeta

d abord des pierres & des rochers, & enfuite du feu & des

flammes en fi grande abondance
, qu elles brulerent deux

viJJes voifmes, & des fumees fi epaifTes, qu ellcs obfcur-

ci/Toient la lumiere du foleil. Pline voulant confiderer

cet incendie de trop pres, fut etouffe par la fumee (a).

Dion CafTais rapporte que cette eruption du Vefuve

fut fi violente, qu il jeta des cendres & des fumees

fulfureufes en fi grande quantite & avec tant de force

qu elles Rirent portees jufqu a Rome, & meme au-dela

de la mer mediterranee en Afrique & en Egypte. L une

des deux villes qui fut convene des matieres rejetees par

ce premier incendie du Vefuve , eft celle d HeracIee qu on

a retrouvee dans ces derniers temps a plus de 60 pieds

de profondeur fous ces matieres, dont la furface etoit

devenue par la fucceffion du temps, une terre labourable

& cultivee. La relation de la decouverte d HeracIee efl

entre les mains de tout le moncfe, il feroit feulement a

defirer que quelqu un verfe dans 1 Hifloire Naturelle & la

Phyfique , prit
la peine d examiner les differentes matieres

qui compofent cette epaifTeur de terrain de 60 pieds;

qu il fit en meme temps attention a la difpofition & a la

fituation de ces memes matieres ,
aux alterations qu eKes

ont produites ou fbuffertes elles- memes, a la direction

qu elles ont fuivie , a la durete qu elles ont acquife,

(a) Voyez i ^pitre de Pline le jeime a Tacitc,
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II y a apparence que Naples eft fitue fur un terrain creux

& rempli de mineraux brulans , puifque le Vefuve & la

Solfatare femblent avoir des communications interieures;

car quand le Vefuve brule , la Solfatare jette des flammes ,

& lorfqu il ceffe ,
la Solfatare ceffe auffi. La ville de Naples

eft a peu-pres a egale diftance entre les deux.

Une des dernieres & des plus violentes eruptions du

Vefuve, a ete celle de 1 annee 1737; la montagne vo-

rniffoit par plufieurs bouches de gros torrens de matieres

metalliques fondues & ardentes, qui fe repandoient dans

la campagne & s alloient jeter dans la mer. M. de Mon-

tealegre, qui communiqua cette relation a 1 Academie

des Sciences , obferva avec horreur un de ces fleuves de

feu, & vit que fon cours etoit de 6 ou 7 milles depuis fa

fource jufqu a la mer, fa largeur de 50 ou 60 pas, fa

profondeur de 2
5
ou 30 palmes, & dans certains fonds

ou vallces , de 120; la matiere qu il rouloit etoit femblable

a I ecume qui fort du fourneau d une forge, &c. (b)

En Afie, fur-tout dans les iiles de I ocean indien , il

y a un grand nombre de volcans; Tun des plus fameux

eft le mont Albours aupres du mont Taurus a 8 lieues

de Herat, fon fommet fume continuellement, & il jette

frequemment des flammes & d autres matieres en fi grande

abondance , que toute la campagne aux environs eft cou-

vcrte de cendres. Dans I ifle de Ternate il y a un volcan

qui rejette beaucoup de matiere femblable a la pierre

ponce. Quelques voyageurs pretendent que ce volcan eft

(I) Voyez I Hiftoire de I Acadeniie ,
annee 1 73 y, pages y 6&quot; $.
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plus enflamme & plus furieux dans le temps des equinoxes

que dans les autres faifons de 1 annee, parce qu il regne alors

de certains vents qui
contribuent a embrafer la matiere qui

nourrit ce feu depuis tant d annees
(c).

L iile de Ternate

n a que fept lieues de tour & n eft qu un fommct de mon-

tagne; on monte toujours depuis le rivage jufqu au milieu

de Tille , oil le volcan s eleve a une hauteur tres-confide-

rable & a
laquelle

il eft tres-difficile de parvenir. II coule

plufieurs ruiffeaux d eau douce qui defcendent fur la croupe
de cette meme montagne, & lorfque 1 air eft calme & que
la faifon eft douce, ce gouffre embrafe eft dans une moindre

agitation que quand il fait des grands vents & des orages (d).

Ceci confirme ce que j
ai dit dans le difcours precedent,

& femble prouver evidemment que le feu qui confume les

volcans, ne vient pas de la profondeur de la montagne,
mais du fomniet, ou du moins d une profondeur aflez

petite, & que le foyer de Tembrafement n eft pas eloigne

du fommet du volcan; car fi cela n etoit pas ainii
, les

grands vents ne pourroient pas contribuer a leur embra-

iement. II y a quelques autres volcans dans les Moluques.

Dans Tune des ides Maurices, a 70 lieues des Moluques,
il y a un volcan dont les effets font aufli violens que ceux

de la montagne de Ternate. L iile de Sorca, Tune des

Moluques ,
etoit autrefois babitee ; il y avoit au milieu de

cette ille un volcan , qui etoit une montagne tres-elevee.

En 1693, ce volcan vomit du bitume & des matieres

(c) Voyez les Voyages d Argenfoh, tomt 2, page 21*

(d) Voyez le Voyage de Schouten,
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enflammecs en fi grande quantite , qu il fe forma un lac

ardent qui s etendit peu-a-peu ,
& route 1 ille fut abymee &

difparut (e). Au Japon if y a aii/Ti plufieurs volcans ,
& dans

les ides voifmes du Japon, les Navigateurs ont remarque

plufieurs montagnes donties fommets jettcnt des rlammes

pendant la nuit & de la fumee pendant le jour. Aux ifles

Philippines il y a auffi plufieurs montagnes ardentes. Un
des plus fameux volcans des ifles de i ocean indien

,
& en

meme temps un des plus nouveaux, eft celui
qui eft pres

de la ville de Panarucan dans 1 ifle de Java; ii s eft ouvert

en i 586, on n avoit pas mcmoire qu il eut bride aupa-

ravant, & a (a premiere eruption i( pouffa une enorme

quantite de foufre, de bitume &. de pierres. La meme
annee le mont Gounapi dans 1 ifle de Banda, qui bruloit

feulement depuis dix-fept ans
,

s ouvrit & vomit avec un

bruit aflreux des rochers & des matieres de toute efpece.

II y a encore quelques autres volcans dans les Indes,

comme a Sumatra & dans le nord de i Afie au-dela du

jleuve Jenifcea & de la riviere de PeTida; mais ces deux

derniers volcans ne font pas bien reconnus.

En Afrique il y a une montagne on plutot une caverne

appelee BefU-guatyval, aupres de Fez, qui jette toujours

de la flimee & quelquefois des flammes. L une des illes

du cap Vert, appelee \
?J?e

de Fuoguc , n eft qu une groffe

montagne qui brule continuellement; ce volcan rejette,

comme les autres, beaucoup de cendres & de pierres,

&. les Portugais qui ont plufieurs
fois tente de faire des

(e) Voyez Tranf. Philof. Abrig d, vol. II, page 391.
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liabitations dans cette ifle ,

ont etc contraints d abandormer

leur projet par la crainte des effets du voJcan. Aux Canaries

le pic de Tcneriffe, autrement appele la montagne de

Tiidc, qui paflepour ctre 1 une des plus hautes montagnes
de la terre, jette du feu, des cendres & de groffes pierres;

de fon fommet, du cote du fiid, a travers les neiges,

coulent des ruiifeaux de foufre fondu; ce foufre fe coagule

Lientot & forme des veines dans la neige, qu on peut

diftinguer de fort loin.

En Amerique il y a un tres-grand nombre de volcans,

& fur-tout dans les montagnes du Perou & du Mexique;
celui d Arequipa eft un des plus fameux, il caufe fouvent

des tremblemens de terre plus communs dans le Perou que
dans aucun autre pays du monde. Le volcan de Carrapa

& celui de Malahallo font, au rapport des Voyageurs,
les plus condderables apres celui d Arequipa; mais il y

en a beaucoup d autres dont on n a pas line connoifTance

exa6le. M. Bouguer, dans la relation qu il a donnee de

fon voyage au Perou ffj, fait mention de deux volcans ,

1 un appele Cotopaxi & 1 autre Pichincha; le premier eft

a quelque diftance, & 1 autre eft tres-voifm de la ville de

Quito; il a meme ete temoin d un incendie de Cotopaxi

en 174.2,
& de Touverture qui fe fit dans cette mon

tagne d une nouvelle bouche a feu; cette eruption ne

fit cependant d autre mal que celui de fondre les neiges

de la montagne & de produire ainfi des torrens d eau fi

abondans, qu en moins de trois heures ils inonderent

(f) ^r

y* ^C5 ^ G111&amp;lt; ^e 1 Acad. royale des Sciences, annee 1744-
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un pays de 1 8 lieues d etendue , & renverserent tout ce

qui fe trouva fur leur pafTage.

Au Mexique, il y a plufieurs volcans dont les plus

confiderables font Popochampeche & Popocatepec , ce

flit aupres de ce dernier volcan que Cortes pafTa pour
aller au Mexique , & il y eut des Efpagnols qui monterent

jufqu au fommet ou ils virent la bouche du volcan qui a

environ une demi-lieue de tour. On trouve aufTi de ces

montagnes de foufre a la Guadeloupe, a Tercere & dans

les autres ifles des A9ores; & fi on vouloit mettre au

nombre des volcans toutes les montagnes qui fuinent on

defquelles il s eleve meme des flammes, on pourroit en

compter plus de foixante; mais nous n avons parle quede
ces volcans redoutables, aupres defquels on n ofe habiter,

& qui rejettent des pierres & des matieres minerales a unc

grande diflance.

Ces volcans qui font en fi grand nombre dans les Cor-

dilleres caufent, comme je 1 ai dit, des tremblemens de

terre prefque continuels , ce qui empeche qu on y batiife

avec de la pierre au-defTus du premier etage , & pour ne pas

rifquer d etre ecrafes les habitans de ces parties du Perou ne

conflruifent les etages fliperieurs de leurs maifons qu avec

des rofeaux & du bois leger. II y a auffi dans ces montagnes

plufieurs precipices & de larges ouvertures dont les parois

font noires &.brulees, comme dans le precipice du mont

Ararat en Armenie, qu on appelle VAbyme ; ces abymes
font les bouches des anciens volcans qui ie font eteints.

Jl y a eu dernierement un tremblement de terre a Lima
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clont les effets ont etc terribles ; la ville de Lima & le port

de Callao ont ete prefqu entierement abymes, mais le

mal a encore etc plus confiderable au Callao. La mer a

convert de fes eaux tons les edifices , & par confequent

noye tons les habitans, il n eflrefte qu unetour; de vingt-

cinq vaifleaux qu il y avoit dans ce port ,
il y en a eu quatre

qui ont etc portes a une lieue dans les terres ,
& ie refte

a ete englouti par la mer. A Lima
, qui efl une tres-grande

ville, il n efl refte que vingt-fept mai/bns fur pied, il y a

eu un grand nombre de perfonnes qui ont ete ecrafees ,

fiir-tout des Moines & des Religieufes, parce que leurs

edifices font plus exhaufTes , & qu ils font conflruits de

matieres plus folides que les autres maifons ; ce malheur

eft arrive dans Ie mois d oclobre 174-6 pendant la nuit,

la fecoufTe a dure i
j

minutes.

II y avoit autrefois pres du port de Pifco au Perou line

ville celebre fituee fur Ie rivage de fa mer, mais elle fut

prefque entierement ruinee & de/blee par le tremblement

de terre qui arriva le 19 oclobre 1682; car la merayant

quitte fes bornes ordinaires, engloutit cette ville malheu-

reufe qu on a tacbe de retablir un pen plus loin a un bon

quart de lieue de la mer.

Si Ton confulte les hiftoriens & les voyageurs, on y

trouvera des relations de plufieurs tremblemens de terre

&amp;lt;Sc d eruption devolcans, dont les effets ont ete au/fi ter

ribles que ceux que nous venons de rapporter. PofiJonius ,

cite par Strabon dans fon premier livre, rapporte qu il y

avoit une \i\\c en Phcnicie fituee aupres cfe Sidon
, qui

fut
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fi.it engloutie par un tremblement de terre, & avec elle

ie territoire voifm & les deux tiers meme de la viile de

Sidon
, & que cet effet ne fe fit pas fubitement, de forte

qu il donna Ie temps a la plupart des habitans de fuir; que
ce- tremblement s etendit prefque par toute la Syrie &amp;lt;5c

jufqu aux ides Cyclades, & en Eubee ou les fontaines

d Arethufe tarirent tout - a -
coup & ne reparurent que

plufieurs jours apres par de nouvelles fources eloignees

des anciennes ,
& ce tremblement ne cefla pas d agiter

1 iile, tantot dans un endroit, tantot dans un autre, jufqu a

ce que la terre fefutouverte dans la campagne de Lepante
& qu elle cut rejete tine grande quantite de terre & de

matieres enflammees. Pline dans Ton premier livre, ch. 4,

rapporte que fous Ie rcgne de Tibere il arriva un tremble

ment de terre qui renverfa douze villes d Afie; & dans

fon fecond livre, ch. $3 , il fait mention dans les termes

fuivans, d un prodige caufe par un tremblement de terre:

Fadum
eft femel ( quod cquulcm m Emifcce difaplmce

volwmmbus invent ) ingens terrarnm portentwn Lucw Marco ,

Sex. Julio Coff in agro Aiwiiicnfi. Namquc monies duo Inter

fe concurrcrunt crcpmi maxuno adfidtantes , rcccdentcfque ,

inter eos flamma, fumoqiie in ccelum exennte interdm, fpec~

tame e via ^Emilia magna equitum
Romanorum familia-

rumque fa* viatontm midtituduic. Eo concurfu villas omncs

elifce , animalia permulta , quce
imra fucrant , exanimata

funt f frc. Saint Auguftin , lib. U, de Miraculis , cap. 3,

dit, que par un tres -grand tremblement de terre il y eut

cent villes renverfees Jans la Lybie. Du temps de Trajan,

Tome I. Ttt
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Ja ville d Antioche & une grande partie du pays adjacent

furent abymees par un tremblement de terre ; & du temps
de Juftinien, en 528, cette ville fut une feconde fois

dctruite par la mcme caufe avec plus de 40 mille de fes

habitans,& foixante ans apres, du temps de S. Gregoire, elle

elTuya un troifieme tremblement avec perte de 60 mille de

fes habitans. Du temps de Saladin, en 1 182, la plupart

des villes de Syrie & du royaume de Jerufalem fiirent

detruites par la meme caufe. Dans la Pouille & dans la

Calabre il eft arrive plus de tremblemens de terre qu en

aucune autre partie de I Europe; du temps du pape Pie If,

toutes les egli/es & les palais de Naples furent renverfes,

& il y cut pres de 30 mille perfonnes de tuees
,
& tous les

habitans qui refterent furent obliges de demeurer fbus dcs

tentes jufqu a ce qu ils eufTent retabli leurs maifons. En

1 629 il y eut des tremblemens de terre dans la Pouille , qui

firent perir fept mille perfonnes; & en 1638, la ville de

Sainte-Euphemie flit engloutie, & il n eft refte en fa place

qu un lac de fort mauvaife odeur; Ragufe & Smyrne
furent au/Ti prefqu entierement detruites. II y eut en 1692
un tremblement de terre qui s etendit en Angleterre , en

Hollande, en Flandre, en Allemagne, en France, & qui

fe fit fentir principalement fur les cotes de la mer & aupres

des grandes rivieres; il ebranla au moins 2600 lieues

carrees
,

il ne dura que 2 minutes, le mouvement etoitplus

confiderabie dans les montagnes que dans les vallees (g).

En 1688, le io.
mc

de juillet,
il y eut un tremblement

(g) Voyez Ray s Difcurfes, page 272,
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de terre a Smyrna qui commenca par un mouvement

d occidenten orient, ie chateau fut renverfe cTabord, fes

quatre murs s etant entr ouverts & enfonces de 6 pieds

dans la mer; ce chateau , qui etoit un ifthme, eft a prefent

une veritable ifle eloignee de la terre d environ i oo pas ,

dans 1 endroit ou la iangue de terre a manque; les murs

qui etoient du couchant au levant font tombes ,
ceux qui

alloient du nord au fud font reftes fur pied; la ville qui eft

a dix milles du chateau , fut renverfee prefque au/fi - tot ;

on vit en plufieurs endroits des ouvertures a la terre , on

entendit divers bruits fouterrains, il y cut de cette maniere

cinq ou fix fecouffes jufqu a la nuit, la premiere dura

environ une demi-minute ;
les vaiffeaux qui etoient a la

rade fiirent a^ites , Ie terrain de la ville a bai(Te de deuxo

pieds, il n eft refte qu environ Ie quart de la ville, &

principalement les maifons qui etoient fur des rochers ;

on a compte i
^
ou 20 mille perfonnes accablees par ce

tremblement de terre (h). En 1 695, dans un tremblement

de terre qui fe fit fentir a Bologne en Italic , on remarqua

comme une chofe particuliere, que les eaux devinrent

troubles un jour auparavant (i).

II fe fit un fi grand tremblement de terre a Tercere

le 4 mai 1614, qu il renver/a en la ville d Angra onze

eglifes &neuf chapelles, fans les maifons particulieres , (Sc

en la ville de Praya il fut fi effroyable , qu il n y demeura

prefque pas une maifon debout; & Ie 16 juin 1628 il y

(h) Voyez THiftoire de I Academie des Sciences , annee iti 88.

(1) Ibidem, annee i 6y 6 .

Ttt
ij
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eut un fi horrible tremblement dans 1 ifle de Saint-Michel,

que proche de la la mer s ouvrit & fit fbrtir de ion fein
,

en un lieu ou. il y avoitplus de i 50 toifes d eau, une ifle

qui avoit plus d une lieue & demie de long & plus de 60

toifes de haut
(k).

II s en etoit fait un autre en 1591 qui commen9a fe

26 de juillet & dura dans I ifle de Saint-Michel jufqu au i 2

du mois fuivant; Tercere & Fayat furent agitees fe len-

demain avec tantde violence, qu ellesparoifTbienttourner,

mais cesafTreufcs fecouffes n y recommencerentque quatre

fois, aulieu qu a Saint-Michel elles ne cefserent point un

moment pendant plus de quinze jours; les infulaires ayant
J&amp;gt; abandonne leurs maifons qui tomboient d elles-memes a

leurs yeux , pafserent tout ce temps expofes aux injures de

55
1 air. Une ville entiere nominee Villa-franca flit renverfee

jufqu aux fondemens , Si la plupart de fes habitans ecrafes

3&amp;gt; fous les ruines. Dans plufieurs endroits les plaines s ele-

3&amp;gt; vcrent en collines, & dans d autres quelques montagnes

s aplanirent ou changerent de fituation ;
il fortit de la terre

une fource d eau-vive qui coula pendant quatre jours & qui

parut enfuite fechertout d un coup; 1 air & la mer encore

5&amp;gt;

plus agites retentifToient d un bruit qu on auroit pris pour
5) le mugiflement de quantite de betes feroces ; plufieurs
35

perfonnes mouroient d effroi, il n y eut point de vaiffeaux

&quot; dans les ports meme qui ne fouffrifTent des atteintes dan-

3&amp;gt;

gereufes, &. ceux qui etoienta Tancre ou a la voile, a 20
J) iieues aux environs des ifles furent encore plus maltraites.

Voyez les Voyages de Mandelflo.
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Les tremblemens de terre font frequens aux Acores; vingt

ans auparavant il en etoit arrive un dans 1 ifle de S.
1

Michel,

qui avoit renverfe une montagne fort haute (I).

II s en fit un a Manille au mois de feptembre 1 627, qui

aplanit une des deux montagnes qu on appelle Carvallos

dans la province de Cagayan; en 1645 ^a ^oifieme partie

de la ville flat ruinee par un pareil accident, & trois cents

perfonnes y perirent; 1 annee fuivante elle en fouffrit

encore un autre: les vieux Indiens difent qu ils etoient

autrefois plus terribles
,
& qu a caufe de cela on ne

batiflbit les maifons que de hois, ce que font auffi les

Efpagnols , depuis le premier etage.

La quantite de volcans qui fe trouvent dans 1 ifle ,

confirme ce qu on a dit jufqu a prefent; parce qu en

certains temps ils vomiflent des flammes, ebranlent la terre t &amp;lt;

& font tons ces effets que Pline attribue a ceux d ltalie
,

c eft-a-dire, de faire changer de lit aux rivieres & retirer
&amp;lt;t

ies mers voifmes, de remplir de cendres tous les environs,

& d envoyer des pierres fort loin avec un bruit femblable

a celui du canon (m) .

L an i 646, la montagne de 1 ifle de Machian fe fendit

avec des bruits & un fracas epouvantables, par un terrible

tremblementde terre
, accident qui eft fort ordinaire en ces

pays -la, il fortittantde feux par cette fente, qu ils confii-

merent plufieurs negreries avec les habitans & tout ce qui y

etoit ; on voyoit encore Tan 1 68 5,
cette prodigieufe fente , &amp;lt;c

(1) Voyez Hiftoire generale des Voyages, tome I, page 325-

(m) Voyez le Voyage de Gemelli Careri, page
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&apparemment elle fubfifte toujours ; on la nommoit IVr-

niere de Machlan , parce qu elle defcendoit du haut en bas

de la montagne comme un chemin
qui y auroit etc creufe

mais qui de loin ne paroifToit etre qu une orniere
(n).

L hiftoire de FAcademic fait mention dans les termes

fuivans , des tremblemens de terre
qui fe font fairs en Italic

en 1702 & 1703. Les tremblemens commencerenten
Italic an mois d odobre 1702, & continuerent jufqu an

mois de juillet 1703 ; les pays qui en ont le plus fouffert,

s &amp;gt; & qui font auffi ceux par ou ils commencerent, font la

ville de Norcia avec fes dependances dans FEtat Eccle-

fiaftique
& la province de PAbrufTe

, ces pays font
contigus

& fitues au pied de FApennin du cote du midi.

Souvent les tremblemens ont ete accompagnes de

bruits epouvantables dans Tair, & fbuvent auffi on a

entendu ces bruits fans qu H y ait eu de tremblemens, le

ciel etant meme fort ferein. Le tremblement du 2 fevrier

1703, qui fut le plus violent detous, fut accompagne,
du moins a Rome, d une grande ferenite du ciel & d un

&amp;gt;&amp;gt; grand calme dans Fair; il dura a Rome une demi-minute ,

&a Aquila, capitale de FAbrufle, trois heures. II ruina

toute la ville d Aquila, enfevelit cinq mille perfonnes fous

les ruines ,
& fit un grand ravage dans Ies environs.

&amp;gt; Communement les balancemens de la terre ont ete du

nord au fud , ou a peu-pres ,
ce qui a ete remarque par le

mouvement des lampes des
eglifes.

5&amp;gt; II s eft fait dansun champ deux ouvertures, d ou il eft

(n) Voyez I Hift. de la Conquerc des Moluques ,
tome III, page 31$.
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forti avec violence une grande quantite de pierres qui Tont

entierement couvert & rendu flerile ; apres les pierres

il s elanca de ces ouvertures deux jets d eau qui fiirpaf-

foient beaucoup en hauteur les arbres de cette campagne ,

qui durerent un quart d heure & inonderent
jufqu aux

campagnes voiiines : cette eau eft blanchatre , femblable

a 1 eau de favon ,
& n a aucun gout.

Une montagne qui efl pres de Sigillo , bourg eloigne

d Aquila de vingt-deux milles , avoit fur fbn fommet une

plaine afTez grande environnee de rochers qui lui fervoient &amp;lt;e

comme de murailles. Depuis le tremblement du 2 fevrier

il s efl fait a la place de cette plaine un gouffre de largeur

inegale, dontle plus grand diametre efl de 25 toifes, 6c le

moindrede 20 : on n a pu en trouver le fond, quoiqu on ait

ete jufqu a 300 toifes. Dans le temps que fe fit cette ouver-

ture on en vit fortir des flammes, &amp;lt;Sc enfuite une tres-groiie

fumee qui dura trois jours avec quelques interruptions.

A Genes le i.
cr & le 2 juillet 1703 il y cut deux

petits

tremblemiens, le dernier nc fut fenti que par des gens qui

travailloient fiir le mole ; en meme temps lamer dans le port

s abaifTa de fix pieds , en forte que les galeres toucherent

lefond, & cette baffe mer dura pres d un quart d heure.

L/eau foufree qui efl dans le chemin de Rome a Tivoli, cc

s efl diminuee de deux pieds & demi de hauteur, tant dans

le baffin que dans le foffe. En plufieurs^ndroits de la plaine

appelee le Tefline , il y avoit des fburces & des ruiffeaux

d eau qui formoient des marais impraticables , tout s cfl c&amp;lt;

feche. L eau du lac appele VEnfer a diminue auffi de &amp;gt;&amp;lt;

c&amp;lt;

Cl
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trois pieds en hauteur; a la place des anciennes fourccs

qui ont tari ,
il en eft forti de nouvelles environ a une

&quot; lieue des premieres, en forte qu il y a apparence que ce

font ies memes eaux qui ont change de route
(o).

Le meme tremblement de terre , qui en 1538 forma le

Monte di centre aupres de Pouzzol, rempliten meme temps
le lac Lucrin de pierrcs , de terres & de cendres

;
de forte

qu adueilcment ce lac eft un terrain marecageux (f&amp;gt;J.

\\ y a des tremblemens de terre qui fe font /emir an loin

dans lamer. M. Shaw rapporte qu en i^i^etantahord de

la Gazelle, vaifteau Algcrien de ^o canons, on fentit trois

violentes fecouffes I une apres Tautre
, comme fi a chaque

fois on avoir jete d un endroit fort eleve un poids de 20

on 30 tonneaux fur le left, cela arriva dans un endroit de

la mediterranee , OIL il y avoir plus de 200 braffcs d eau; il

rapporte au/fi que d autres avoienr /enti des tremblemens

de terre bien plus confiderables en d autres endroits, &
un entr autres a 40 lieues oueft de Lifbonne

(q).

Schouren, en parlant d un tremblement de terre qui

fe fit aux ifles Moluques, dit que Ies monragnes furenr

ebranlees, & que Ies vaiffeaux qui etoient a Tancrefur 30

&. A.O braftes fe tourmentercnt comme s ils fe fuffent

donne des culees fur le rivage ,
fur des rochers ou fur

des banes. L experience ,
continue-t-il , nous apprend

tons Ies jours que la meme chofe arrive en pleine mcr ou

(o) VoyezTHiftoire de I Acad. des Sciences, annee 1704, page i 0,

(p) Vpyez Ray s Difcurfes, page 12.

Voyez les Voyages de Shaw, vol. J, page 3 oj.

1 on
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Ton ne trouve point de fond , & que qiiand la terre tremble,

les vailTeaux viennent tout d un coup a fe tourmenter jufque
clans ies endroits ou la mer etoit

tranquilie (r).
Le Gentil,

dans Ton voyage autour du monde, parle des tremblemens

de terre dont il aetetemoin,dans Ies termes fuivans : J ai,

clit-il
, fait quelques remarques fur ces tremblemens de terre;

la premiere eft qu unt demi-heure avant que la terre s
agite,

tous Ies animaux paroiffent faifis de frayeur, Ies chevaux

henniffent, rompent leurs licols & fuient de I ccurie, Ies

chiens aboient , Ies oifeaux epouvantes & prefque etourdis

entrent dans Ies maifons ,
Ies rats & Ies fouris fortent de

leurs trous, &c; la feconde efl que Ies vaiffeaux qui font a

Tancre, fbntagites fi violemment, qu il femble que toutes

Ies parties dont ils font compofes, vont fe defunir; Ies (C

canons fautent fur leurs afFuts, &amp;lt;5c Ies mats par cette agitation
(t

rompent leurs haubans, c eflce que j
aurois eu delapeine

&amp;lt;c

a croire, fi plufieurs temoignages unanimes ne m en avoient cc

convaincu. Je con^ois Lien que le fond de la mer eft une ic

continuation de la terre , que fi cette terre eft agitee , elle

communique fon agitation aux eaux qu elle porte : mais cc

ce que je ne concois pas, c eft ce mouvemcnt
irregulier

&amp;lt;e

tin vaiffeau dont tous Ies membres 6c Ies parties prifes

feparement, participent a cette agitation ,
comme fi tout le (&amp;lt;

vaifTeau faifbit partie de la terre &qu
?

il ne nageatpas dans fC

line matiere fluide
,
fon mouvement devroit etre tout an

plus femblable a cclui qu il eprouveroit dans unetempete;

d ailleurs , dans 1 occafion ou je parle , la furface de la mer

(r) Voycz Schouten, tome VI &amp;gt;

Tome I. Vim
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etoitunie & fes riots n etoient point eleves, tome 1

agitation

etoit intcrieure , parce que le vent ne fe mela point au

tremblement de terre. La troifieme remarque eft que fi

la caverne de la terre ou le feu fouterrain eft renferme , va

du feptentrion au midi, &fi laville eft pareillement fituee

dans fa longueur du feptentrion au midi, toutes les maifons

font renverfees , au lieu que fi cette veine ou caverne fait

&quot; fon effet en prenant laville par fa largeur, le tremblement

de terre fait moins de ravage, &c. (f)
II arrive que dans les pays fujets aux tremblemens de

terre , lorfqu il fe fait un nouveau volcan , les tremblemens

de terre finiffent & ne fe font fentir que dans les eruptions

violentes du volcan, comme on Ta obferve dans 1 iile

Saint -Chriftophe (t).

Ces enormes ravages produits par les tremblemens de

terre ont fait croire a quelques Naturaliftes que les mon-

tagnes & les inegalites de la furface du globe n etoient que
le re/iiltat des effets de I aclion dcs feux fbuterrains , & que
toutes les irregularites que nous remarquons fur la terre,

devoient etre attributes a ces fecoufles violentes & aux

bouleverfemens qu elles ont produits ; c eft , par exemple,

le femiment de Ray s, il croit que toutes les montagnes ont

ete formees par des tremblemens de terre ou par Texplo-

fion des volcans, comme le mont di Cenere, i ifle nouvelle

pres de Santorin, &c. mais il n a pas pris garde que ces

(f) Voyez le nouveau voyage autour du monde de M. Je Gemil,

tome J, pages 172 &fuiv.

(t) Voyez Phil. Tranf. Abrig d, vol. II, page
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petites elevations formees par 1 eruption d un volcan ou par

1 aclion d un tremblement de terre, ne font pas interieu-

rement compofees de couches horizontales, comme le font

toutes les autres montagnes ; car en fouillant dans ie mont

di Cenere, on trouve les pierres calcinees , les cendres ,
les

terres brulees , le machefer , les pierres ponces, tous meles

& confondus comme dans un monceau de decombres.

D ailleurs fi les tremblemens de terre & les feux fouterrains

eufTent produitles grandes montagnes de la terre, comme
les Cordilleres, le mont Taurus , les Alpes, &c. la force

prodigieufe qui auroit eleve ces maffes enormes auroit en

meme temps detruit une grande partie de la furface du

globe, & 1 erTet du tremblement auroit etc d une violence

inconcevable, puifque les plus fameux tremblemens de

terre dont 1 hiftoire faffe mention
,
n ont pas eu afTez de

force pour eleverde^ montagnes; parexemple, il y eut du

temps de Valentinien I.
er

un tremblement de terre qui fe

fit fentir dans tout le monde connu, comme le rapporte

Ammian Marcellin , lib. XXVI, chap. 14, & cependant il n y

eut aucune montagne elevee par ce grand tremblement.

II eft cependant vrai qu en calculant on pourroit trouver

qu un tremblement de terre affez violent pour clever les

plus hautes montagnes , ne le feroit pas affez pour deplacer

le refte du globe.

Car fuppofons pour un inftant que la chaine des hautes

montagnes qui traverfe TAmerique meridionale depuis la

pointe des terres magellaniques jufqu aux montagnes de

la nouvelle Grenade & an golfe de Darien ,
ait etc elevee

V u u i

j
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tout-a-la-fois & produite par un trcmblement de terre, &

voyons par le calcul 1 efFet de cette explofion. Cette chaine

de montagnes a environ 1700 lieues de longueur & com-

muneinent 4.0 lieues de largeur , y compris les Sierras
, qui

fbntdes montagnes moins elevees que les Andes; lafurface

de ce terrain eft done de 68 mille lieues carrees ; je fuppofe

que TepaifTeur de la matiere deplacee par le tremblement,

eft d une lieue, c eft-a-dire, que la hauteur moyenne de

ces montagnes, prife du fommet jufqu au pied , ouplutot

jufqu aux cavernes qui dans cette hypothefe doivent Ics

fupporter, n eft que d une lieue, ce qu on m accordera

facilement; alors je dis que la force de i explofion ou du

tremblement de terre aura eleve a une lieue de hauteur,

une quantite de terre egale a 68 mille lieues cubiques , or

1 aclion etant egale a la reaclion
, cette explofion aura com

munique au refle du globe la meme quantite de mouvement;

mais ie globe entier efl de 12 milliars ^10 millions 52$
mille 80 1 lieues cubiques dont orant 68 mille, il refle

12 milliars 310 millions 45^ mille 80 1 lieues cubiques,

dont la quantite du mouvement aura ete egale a celle de

68 mille lieues cubiques elevees a une lieue ; d ou Ton

voit que la force qui aura ete after, grande pour depfacer

68 mille lieues cubiques & les pouffer a une lieue ,
n aura

pas deplace d un pouce le refte du globe.

II n y auroit done pas d impoflibilite abfolue a /uppo/er

que les montagnes ont ete elevees par des tremblemens

de terre, fi leur compofition interieure, auffi-bien que leur

forme exterieure, n etoientpas evidemment I ouvragedes
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eaux de la mer. L interieur eft compofe de couches

regulieres & paralleles, remplies de coquiiles; 1 extcrieur

a une figure dont ies angles font par-tout correfpondans,

eft-il croyable que cette compofition uniforme & cette

forme reguliere aient ete produites par des fecouffes

irregulieres & des explofions fubites I

Mais comme cette opinion a prevalu chez quelques

Phyficiens ,
& qu il nous paroit que la nature & Ies effets

des tremblemens de terre ne font pas bien entendus , nous

croyons qu il eft neceffaire de donner fiir cela quelques
idees qui pourront fervir a eclaircir cette matiere.

La terre ayant fubi de grands cbangemens a fa furface , on

trouve meme a des profondeurs confiderables, des trous,

des cavernes, des ruiffeaux fouterrains &: des endroits vides

qui fe communiquent quelquefois par des fentes & des

boyaux. II y a de deux efpeces de cavernes , Ies premieres

font celles qui font produites par J action des feux /outer-

rains &des volcans ;
1 aclion du feu fouleve, ebranle 6c jette

au loin Ies matieres fliperieures , & en meme temps elle

divife, fend & derange celles qui font a cote, &produit ainfi

des cavernes, des grottes, des trous & des anfractuofites,

mais cela ne fe trouve ordinairement qu aux environs des

hautes montagnes ou font Ies volcans, & ces efpeces de

cavernes produites par Faction du feu font plus rares que
les cavernes de la feconde efpece, qui font produites par
les eaux. Nous avons vu que les differentes couches

qui compofent le globe terreftre a fa furface , font toutes

interrompues par des fentes perpendiculaires dont nous

cxpliquerons J origine dans ia fuite ; Jes eaux des pluies &
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des vapeurs ,

en defcendant par ces fentes perpencliculaires ,

fe raflemblent fur la glaife
& forment des fources & des

ruifleaux; elles cherchent par leur mouvement natural

toutes les petites cavites & les petits vides , & elles tendent

toujours a couler & a s ouvrir des routes, ju/qu a ce qu elles

trouvent une ifTue; elles entrainent en meme temps les

fables , les terres , les graviers & les autres matieres qu elles

peuvent divifer & peu-a-peu elles fe font des chemins ; elles

forment dans rinterieur de la terre des efpeces de petites

tranchees ou de canaux qui leur fervent de lit; elles fortent

cnfin
, foit a la furface de la terre, foit dans la mer en forme

de fontaines: les matieres qu elles entrainent, laiffent des

vides dont 1 etendue pent etre fort confiderable , & ces

vides forment des grottes & des cavernes dont 1 origine

eft , comme Ton voit , bien differente de celle des cavernes

produites par les tremblemens de terre.

II y a deux efpeces de tremblemens de terre , les uns

caufes par Tachion des feux fbutcrrains & par I explofion

dcs volcans , qui ne fe font fentir qu a de petites diilances

& dans les temps que les volcans agiffent, ou avant qu ils

s ouvrent; lorfque les matieres qui forment les feux fouter-

rains , viennent a fermenter , a s echauffer & a s enflammer,

le feu fait effort de tous cotes & s il ne trouve pas naturel-

lenient des iffues , il fouleve la terre & fe fait un paffage

en la rejetant, ce qui produit un volcan dont (es effets /e

repetent &: durent a proportion de laquantite des matieres

inflammables. Si la quantite des matieres qui s entiamment ,

eft peu confiderable, il peut arriver un /bulevement &une

commotion , un tremblement de terre ,
fans que pour cela il
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fe forme un volcan ; Fair produit & rarefie par le feu fouter-

rain, peut aufli trouver de petites iffues par ou il s echappera,

& dans ce cas il n y aura encore qu un tremblement fans

eruption & fans volcan ;
mais lorfque la matiere enflammee

eft en grande quantite, & qu elle eft refferree par des

matieres folides &compacles, alors il y a commotion &
volcan , mais toutes ces commotions ne font que la pre

miere efpece des tremblemens de terre, & elles ne peuvent
ebranler qu un petit efpace. Une eruption tres-violente de

1 Etna caufera , par exemple ,
un tremblement de terre

dans toute 1 ifle de Sicile , mais il ne s etendra jamais a

des diftances de
3
ou 400 lieues. Lorfque dans le mont

Yefuve il s eft forme quelques nouvelles bouches a feu, if

s eft fait en meme temps des tremblemens de terre a Naples

& dans le voifmage du volcan ; mais ces tremblemens n ont

jamais ebranle les Alpes & ne fe font pas communiques en

France ou aux autres pays eloignes du Vefuve ; ainfi les

tremblemens de terre produits par I aclion des volcans ,

font bornes a un petit efpace, c eft proprement 1 erTet

de la reaclion du feu ,
& ils ebranlent la terre , comme

I explofion d un magafin a poudre produit une fecouffe &
un tremblement fenfible a plufieurs lieues de diftance.

Mais il y a une autre e/pece de tremblement de terre

bien diflerente pour les effets & peut-etre pour les caufes,

ce font les tremblemens qui fe font fentir a de grandes

diftances, & qui ebranlent une longue fuite de terrain fans

qu il paroiffe aucun nouveau volcan ni aucune eruption.

On a des exemples de tremblemens qui fe font fait fentir
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en meme temps en Angleterre, en France, en Allemagne

jufqu en Hongrie; ces tremblemens s etendent toujours

beaucoup plus en longueur qu en largeur, ils ebranlentune

bande ou une zone de terrain avec plus on moins de

violence en differens endroits , ils font prefque toujours

accompagnes d un bruit fourd, femblable a celui d une

groffe voiture qui rouleroit avec rapidite.

Pour bien entendre quelles peuvent etre les caufes de

cette efpece de tremblement ,
il faut fe fouvenir que

toutes les matieres inliammables & capables
d explofion

produifent, comme la poudre, par i infiammation , une

grande quantite d air; que cet air produit par le feu eft dans

I etat d une tres-grande rarefaction , & que par I etat de

comprcffion ou il fe trouve dans le fein de la terre, il doit

produire des effets tres-violens. Suppofons done qu a une

profondeur tres-confiderable, comme a cent ou deux cents

toi/es , il fe trouve des pyrites & d autres matieres fulfu-

reufes , & que par la fermentation produite par la filtration

des eaux ou par d autres caufes elles viennent a s enflammer,

& voyons ce qui doit arriver; d abord ces matieres ne

font pas difpofecs regulierement par couches horizontals,

comme le font les matieres anciennes qui
ont etc formees

par le fediment des eaux , elles font au contraire dans les

femes perpendiculaires, dans les cavernes au pied de ces

fentes & dans les autres endroits ou les eaux peuvent agir
&

pcnetrer. Ces matieres venant a s enflammer, produiront

une grande quantite d air, dont le reffort comprime dans

un petit efpace, conjme celui d une caverne, non-feulement

tbranlcra
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ebranlera le terrain fuperieur , mais cherchera cles routes

pour s echapper & fe mettre en liberte. Les routes qui fe

prefentent, font les cavernes & les tranchees formees par

les eaux & par les ruifTeaux fouterrains; Tair rarcfie fe pre-

cipitera avec violence dans tons ces paffages qui
lui font

ouverts ,
& il formera un vent furieux dans ces routes

fouterraines , dont le bruit fe fera entendre a la furface de

la terre, & en accompagnera 1 ebranlement & les fecouffes,

ce vent fouterrain produit par le feu s etendra tout aufTi

loin que les cavites ou tranchees fouterraines , & caufera

un tremblement plus on moins violent a meftire qu il

s eloignera du foyer & qu il trouvera des pafTages plus

ou moins etroits; ce mouvement fe faifant en longueur,

i. ebranlement fe fera de meme, & le tremblement fe fera

fentir dans une longue zone de terrain ;
cet air ne produira

aucune eruption ,
aucun volcan , parce qu il aura trouve

afTez d efpace pour s etendre, ou bien parce qu il aura

trouve des iffues & qu il fera forti en forme de vent & de

vapeur; & quand meme on ne voudroit pas convenir qu il

exifte en effet des routes fouterraines par lefquelles cet air

& ces vapeurs fouterraines peuvent pafTer,
on conceit bien

que dans le lieu meme ou fe fait la premiere explofion,

le terrain etant fouleve a une hauteur confiderable, il eft

neceffaire que celui qui avoifine ce lieu ,
fe divife &amp;lt;Sc fe

fende horizontalement pour fuivre le mouvement du

premier, ce qui fuffit pour faire des routes qui de proche

en proche peuvent communiquer le mouvement a une

tres-grande diftance; cette explication
s accorde avec tons

Tome I. Xxx



530 HISTOIRE NATURELLE.
Jes phenomencs. Ce n eft pas dans le meme inftant ni a

]a meme heure qu un tremblement de terre fe fait fentir

en deux endroits diftans , par exemple , de cent ou de

deux cents lieues; il n y a point de feu ni d eruption an

dehors par ces tremblemens qui s etendent an ioin, &
le bruit

qui les accompagne prefque toujours , marque
Je mouvement progreffif de ce vent fouterrain. On pent

encore confirmcr ce que nous venons de dire, en le

Jiant avec d autres faits; on fait que les mines exhalent

des vapeurs, independamment des vents produits par le

courant des eaux, on y remarque fbuvent des courans

d un air mal-fain & de vapeurs fuffoquantes ; on fait auffi

qu il y a fur la terre des trous, des abymes, des lacs

profonds qui produifent des vents, comme le lac de

Boleflaw en Boheme, dont nous avons parle.

Tout ceci bien entendu, je ne vois pas trop comment

on pent croire que les tremblemens de terre ont pu

produire des montagnes , puifque la caufe meme de ces

tremblemens font des matieres minerales & fulrureufes

qui ne fe trouvent ordinairement que dans les fentes per-

pendiculaires des montagnes & dans les autres cavites

de la terre , dont le plus grand nombre a ete produit par

les eaux ; que ces matieres en s enflammant ne produifent

qu une explofion momentanee &. des vents violens qui

iuivent les routes fouterraines des eaux; que la durce

des tremblemens n eft en efTet que momentanee a la

furface de la terre, & que par confequent leur caufe n eft

qu une explofion & non pasun incendie durable, & qu enfin
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ccs tremblemcns qui ebranlent un grand efpace , & qui
s etendent a des diftances tres-confiderables , bien loin

d elever des chaines de montagnes, ne foulevent pas la

terre d une quantite fenfible & ne produifent pas la plus

petite colline dans toute la longueur de leur cours.

Les tremblemens de terre font a la verite bien plus

frequens dans les endroits ou font les volcans, qu ailleurs,

comme en Sicile & a Naples ;
on fait par les obfervations

faites en differens temps , que les plus violens tremblemens

de terre arrivent dans le temps des grandes eruptions des

volcans
; mais ces tremblemens ne font pas ceux qui

s etendent le plus loin , & ils ne pourroient jamais pro-
duire une chaine de montagnes.

On a quelquefois obferve que les matieres rcjetees

de 1 Etna, apres avoir etc refroidies pendant plufieurs

annees, & enfuite humeclees par Teau des pluies, fe font

rallumees, & ont jete des flammes avec une explofion

afTez violente , qui produifoit meme une efpece de petit

tremblement.

En 1669, dans une furieufe eruption de 1 Etna, qui

commen^a le 1 1 mars , le fommet de la montagne baifla

confiderablement, comme tons ceux qui avoicnt vu cette

montagne avant cette eruption ,
s cn apercurent (u) , ce

qui prouve. que le feu du volcan vient plutot du fommet

que de la profondeur intcricurc de la montagne. Borelli efl

du meme fentiment, & il dit precilcment que le feu des

volcans ne vient pas du centre ni du pied de la montagne,

(u) Voyez Tranfatf, Phllofopk. Abng d, vol. II, pnge 387.

Xxx
ij
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mais qu au contraire il fort du fbmmet & ne s allume

qu a une tres-petite profondeur (x).

Le mont Vefuve a fbtivent rejete dans fes eruptions,

une grande quantite d eau bouiJJante; M. Ray s, dont le

fentiment eft que le feu des volcans vient d une tres-

grande profondeur, dit que c eft de 1 eau de la mer qui

communique aux cavernes intcrieures du pied de cette

montagne; il en donne pour preuve la fecherefTe & I ari-

dite du fbmmet du Vefuve, & le mouvement delamer,

qui dans le temps de ces violentes eruptions, s eloigne

des cotes, & diminue au point d avoir laifTe quelquefois

a fee ie port de Naples; mais quand ces faits feroient

bien certains ,
ils ne prouveroient pas d une maniere folide

que le feu des volcans vient d une grande profondeur;

car 1 eau qu ils rejettent eft certainement Teau des pluies

qui penetre par les fentes, & qui fe ramafTe dans les

cavites de la montagne : on voit decouler des eaux vives

& des rui(Teaux du fbmmet des volcans , comme H en

decoule des autres montagnes elevees ;
& comme elles

font creufes & qu^elles ont ete plus ebranlees que les autres

montagnes, il n eft pas etonnant que les eaux feramafTent

dans les cavernes qu elles contiennent dans leur interieur,

& que ces eaux foient rejetees dans le temps des eruptions

avec les autres matieres; a 1 egard du mouvement de la

mer, il provient uniquement de la fecouffe communiquee
aux eaux par Texplofion , ce qui doit tes faire affluer ou

refluer, fuivant les dirTerentes circonftances.

(x) Voycz Borelli, tie Incendiis montis
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Les matieres que rejettent les volcans

, fortent le plus

fouvcnt fous la forme d un torrent de mineraux fondus,

qui inonde tons les environs de ces montagnes ; ces ffeuves

de matieres liquefiees
s etendent meme a des diftances

confiderables , & en fe refroidiffant
, ces matieres qui font

enfufion, forment des couches horizontales on inclinees,

qui pour la pofition font femblables aux couches formees

par les fedimens des eaux ; mais il eft fort aife de diftinguer

ces couches produites par 1 expanfion des matieres rejetees

des volcans , de celles qui ont pour origine les fedimens

de la mer; i. parce que ces couches ne font pas d egale

cpaiffeur par-tout; 2. parce qu elles necontiennent que des

matieres qu on reconnoit evidemment avoir ete calcinees ,

vitrifiees oti fondues; 3. parce qu elles ne s etendent pas

a une grande diftance. Comme il y a an Perou un grand

nombre de volcans , & que le pied de la plupart des

montagnes des Cordilleres eft reconvert de ces matieres

rejetees par ces volcans , il n eft pas etonnant qu on ne

trouve pas des coquilles marines dans ces couches de

terre , elles ont ete calcinees & detruites par I adlion du

feu, mais je fuis perfuade que fi Ton creufoit dans la terre

argileufe qui ,
felon M. Bouguer , eft Ja terre ordinaire

de la vallee de Quito, on y trouveroit des coquilles,

comme Ton en trouve par-tout ailleurs ; en fuppofant que

cette terre foit vraiment de 1 argile , & qu elle ne foit pas ,

comme celle qui eft au pied des montagnes , un terrain

forme par les matieres rejetees des volcans.

On a fouvent demande pourquoi les volcans fe trouvenl

tous dans les hautes montagnes! je crois avoir fatisfaiten
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panic a cette queflion

dans Ic difcours precedent, mais

comme je nc fiiis pas entre dans unafTez grand detail, j
ai

cru quc je ne devois pas finir cet article fans developper

davantage ce que j
ai dit fur ce

fiijet.

Les pics ou les pointes des montagnes etoient autrefois

reconvenes & environnees de fables & de terres que les

eaux pluviales ont entraines dans les vallees, il n eft rede

que ies rochers & les pierres qui formoient le noyau de la

montagne ;
ce noyau fe trouvant a decouvert & dechauffc

jufqu au pied, aura encore etc degrade par les injures de

i air, la gelee en aura detache de grofles & de petites par

ties qui auront roulc au bas , en mcme temps elle aura fait

fendre plufieurs rochers au fommet de la montagne, ceux

qui forment la bafe de ce fommet fe trouvant decouverts,

& n etant plus appuyes par les terres qui les environnoient,

auront un pen cede, & en s ecartant les uns des autres ils

auront forme de petits intervalles : cet cbranlement des

rochers inferieurs n aura pu fe faire fans communiquer
aux rochers fuperieurs un mouvement plus grand, ils fe

feront fendus ou ecartes Ies uns des autres. II fe fera done

forme dans ce noyau de montagne une infinite de petites

& de grandes fentes perpendiculaires , depuis le fommet

jufqu a la bafe des rochers inferieurs; ies pluies auront

penetre dans routes ces fentes & elles auront detache dans

i interieur de la montagne unites les parties minerales &
routes Ies autres matieres qu elles auront pu enlever ou

diffoudre ; elles auront forme des pyrites , des fbufres 6c

d autres matieres combuflibles , & lorlque par fiicceffion

des temps ccs matieres fe feront accumulees en grande
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quantite, elles auront fermente, & en s enffammant elles

aurontproduitles explofions & les autres effets des volcans.

Peut-etre aufTi y avoit-il dans Finterieur de la montagne des

amas de ces matieres minerales deja formees avant que les

pluies pufTent y penetrer ; des qu il fe fera fait des Oliver-

tures & des fentes qui auront donne
paffage a 1 eau & a

1 air, ces matieres fe feront enflammees & auront forme

un volcan : aucun de ces mouvemens ne pouvant fe faire

clans les plaines , puifque tout eft en repos & que rien ne

peut fe deplacer, il n eft pas furprenant qu il n y ait aucun

volcan dans les plaines ,
& qu ils fe trouvent tons en effet

dans les hautes montagnes.

Lorfqti on a ouvertdes minieresde charbon de terre, que
Ton trouve ordinairement dans Targile a une profondeur

confiderahle, il efl arrive quelquefois que le feu s efl mis a

ces matieres , il y a meme des mines de charbon en Ecoffe,

en Flandre, &c. qui brulent continuellement depuis plu-

fieurs annees : la communication de I air fuffit pour produire

cet effet , mais ces feux qui fe font allumes dans ces mines,

ne produifent que de legeres explofions, &. ils ne forment

pas des volcans, parce que tout etant folide & plein dans

ces endroits , le feu ne peut pas etre excite, comme celui

des volcans dans lefquels
il y a des cavites & des vides

ou I air penetre, ce qui doit neceffairement etendre 1 em-

brafement & peut augmenter 1 aclion du feu au point ou

nous la voyons lorfqu elle produit les terribles effets dont

nous avons parle.



HISTOIRE NATURELLE.

P REU V ES
D E LA

THORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XVII.

Des Ifles nouvelies, des Cavernes , des Fentts

perpendiculaires, &amp;lt;frc.

LES
Ifles nouvelies /e forment de deux faons, ou

fubitement par 1 acflion des feux fbuterrains , ou len-

tement par le depot du limon des eaux. Nous parlerons

d abord de celles qui doivent leur origine h. la premiere

de ces deux caufes. Les anciens Hifloriens & ies vo) ageurs

modernes rapportent a ce fujet des faits , de la verite def-

quels on ne peut guere douter. Seneque afTure que de fon

temps Tifle de Therafie (a) parut tout d un coup a la vue

des mariniers. Pline rapporte qu autrefois il y eut treize ifles

dans la mer mediterranee qui fbrtirent en meme temps du

fond des eaux ,
& que Rhodes & Delos font Ies principals

de ces treize ifles nouvelies; mais il paroit par ce qu il

en dit, & par ce qu en difent aufll Ammian Marcellin ,

Philon ,
6cc. que ces treize ifles n ont pas etc produites

par un tremblement de terre, ni par une expfofion fouter-

raine: elles etoient auparayant cachees fous ies eaux, & la

(a) Aujourd hui Santorin.

mer
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mer en s abaiflant a laiffe , difent-ils

, ces illcs a decouvert ;

Delos avoit meme Ie nom de
Pehigia , comme ayant

autrefois appartenu a la mer. Nous ne favons done pas

fi I on doit attribucr i origine de ces treize ifles nouvelles

a I adlion des feux fouterrains ou a quelqu autre caufc

qui auroit produit un abaifiement & une diminution des

eaux dans la mer mediterranee ; mais Pline rapporte que
1 iile d Hiera pres de Therafie ,

a etc formee de mattes

ferrugineufes & de terres lancees du fond de la mer ;
&

dans Ie
chapitrc LXXXIX, il parle de plufieurs autres iiles

formees de la meme fa9on , nous avons fur tout cela

des faits plus certains & plus nouveaux.

Le 23 mai 1707, au lever du Soleil ,
on vit de cette

meme iile de Therafie ou de Santorin , a deux ou trois

milles en mer, comme un rocher flottant; quelques gens

curieux y allerent & trouverent que cet ecueil
, qui etoit

fbrti du fond de la mer , augmentoit fbus leurs pieds ;

& ils en rapporterent de la pierre ponce & des huitres&quot;

que Ie rocher qui s etoit eleve du fond de la mer ,

tenoit encore attachees a fa furface. II y avoit eu un petit

tremblement de terre a Santorin deux jours auparavant

ia naiifance de cet ecueii : cette nouvelle iile augmenta

confiderabiement jufqu au 14 juin, fans accident, & elle

avoit alors un demi-mille de tour & 20 a 30 pieds de

hauteur; la terre etoit blanche & tenoit un pen de I
argile,

mais apres cela la merfe troubla de plus en plus, il s en

eleva des vapeurs qui infedoient Tide de Santorin , & Ie i 6

juillet
on vit dix-fept ou dix-huit rochers fortir a la fois du

Tome I. Yyy
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iond de la mer, ils fe reunirent. Tout cela fe fit avec un bruit

affreux qui continua plus de deux mois
,
& des flammes qui

s elevoient de la nouvelie ifle ; elie augmentoinoujours en

circuit & en hauteur, &Ies explofions iancoient toujours

des rochers des pierres a plus de fept milles de diftance.

L ifle de Santorin elle-meme, a pafTe chez les Anciens

pour une production nouvelie; & en 726, i^zycSc 1573,
elle a re$u des accroifTemens ,

& il s eft forme de petites

ifles aupres de Santorin (b). Le meme volcan , qui du

temps de Seneque a forme i iile de Santorin, a produit

du temps de Pline celle d Hiera ou de Volcanelle, & de

nos jours a forme 1 ecueil dont nous venons de parler.

Le 10 odlobre 1720, on vit aupres de J ifle de

Tercere un feu afTez confiderable s elever de ia mer; des

navigateurs s en erant approches par ordre du Gouverneur,

ils apercurent le 1 9 du meme mois une ifle qui n etoit que
feu & fumee , avec une prodigieufe quantite de cendrcs

jetees au loin , comme par la force d un volcan
, avec

un bruit pareil a ccfui du tonnerre. II fe lit en meme temps
un tremblement de terre qui fe fit fentir dans les lieux

circonvoifins , & on remarqua fur la mer une grande

quantite de pierres ponces ,
fur-tout autour de la nouveiie

ifle; ces pierres ponces voyagent, & on en a quelquefois

trouve une grande quantite dans le milieu meme des grandes

iners (cj. L hiftoire de 1 Academic, annee 1721, dit a

1 occafion de cet evenement , qu apres un tremblement

(b) Voyez I Hift. de 1 Acad. 1708 , pages 23 & fuiv.

(c) Voyez Tranfafl. Philof. Abrig d, vol. VI, part. II, page i 54,
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de terre dans i ifle de Saint-Michel, Tune des Acores, i[

a paru a 28 lieues au large , entre cette ifle & la Tercere

un torrent de feu qui a donne naiffance a deux nouveaux

ccueils, page 26. Dans le volume de i annee fuivante

1*722, on trouve le detail qui fuit:

&amp;lt;c M. de Tide a fait favoir a 1 Academie plufieurs parti-

cularites de la nouvelle ifle entre les Azores , dont nous

n avionsditqu un mot en Ijn, page2&t il les avoit tirees tc

d une lettre de M. de Montagnac, Coniul a Lifbonne.

Un vai/Teau ou il etoit, mouilla le 18 feptembre 172 r
,

devant la forterefle de la ville de Saint -Michel , qui eft

dans Tifle du meme nom , & voici ce qu on apprit d un

pilote du port.

La nuit du y au 8 decembre 1-720 ,
il y cut un grand

trembiement de terre dans la Tercere &: dans Saint-

Michel ,
diftantes Tune de 1 autre de 28 lieues, &I ifleneuve

fortit : on remarqua en meme temps que la pointe de 1 ifle c
&amp;lt;

de Pic , qui en etoit 330 lieues & qui auparavant jetoit du

feu, s etoit affaifTee & n en jetoit plus; mais Tille neuve

jetoit continuellement une grofTe fumee ,
& effeclivement &amp;lt;

elle fut vue du vaifTeau ou etoit M. de Montagnac , tant

qu il en fut a portee. Le pilote affura
qii

il avoit fait dans

une chaloupe le tour de rifle en Tapprochant le plus qu il

avoit pu. Du cote du fud il jeta la fbnde & fila 60 hrafTes

fans trouver fond ; du cote de Touefl il trouva les eaux c&amp;lt;

fort changees ,
elles etoient d un blanc bleu & vert , qui

fembloit du bas-fond , & qui
s etendoit a deux tiers de

lieue , elles paroi/Toient vouloir bouillir ;
an nord-oueft, u

Yyy ij
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qui etoit 1 endroit d ou fortoit la fumce, il trouva i
5
brafTcs

d eau fond de gros fable ;
il jeta une pierre a la mer , & il

vit a 1 endroit ou elle ctoit tombee, 1 eau bouillir & /auter

en 1 air avec impetuofite ; le fond etoit fi chaud
, qu il

fondit deux fois de fiiitc le fuif qui etoit au bout du plomb ;

le pilote obferva encore de ce cote-la que la fumee fortoit

d un petit lac borne d une dune de fable ; 1 ifle eft a pen

pres ronde & affez haute pour etre aper9ue de fept a huit

lieues dans un temps clair.

On a appris depuis par une lettre de M. Adrien ,

Conful de la Nation fran^oife dans 1 ifle de Saint-Michel,
i? en date du mois de mars 1722, que 1 ifle neuve avoir

confiderablement diminue, & qu elle etoit prefque a fleur

J) d eau
, de forte qu il n y avoit pas d apparence qu elle

fubfiflat encore long-temps , page 12.

On efl done affure par ces faits & par un grand nombre

d autres femblables a ceux-ci, qu au-defTous meme des

eaux de la mer les matieres inflammables renfermees dans

le fein de la terre, agiflent & font des explofions violentes.

Les lieux ou cela arrive, font des efpeces de volcans qu on

pourroit appeler foumarms , lefquels ne different des

volcans ordinaires que par Je peu de duree de ieur action

& le peu de frequence de leurs effets, car on conceit bien

que le feu s etant une fois ouvert un paffage ,
I eau doity

penetrer & 1 cteindre : Tifle nouvelle laiffe neceffairement

un vide que I eau doit remplir ,
& cette nouvelle terre ,

qui n eft compofee que des matieres rejetecs par
le volcan

marin , doit reffembler en tout au mont di Centre , & aux
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autrcs eminences que les volcans terreflres ont formees

en plufieurs endroits ;
or dans le temps du deplacement

caufe par la violence de i explofion ,
& pendant ce mou-

vement ,
I eau aura penetre dans la plupart des endroits

vides, & elle aura eteint pour un temps ce feu fouterrain.

C eft apparemment par cette raifon que ces volcans fbu-

marins agifTent plus rarement que les volcans ordinaires,

quoique les caufes de tous les deux foient les memes ,
&

que les matieres qui produifent & nourrifTent ces feux

fouterrains, puiflent
fe trouver fous les terres couvertes

par la mer , en auffi grande quantite que fous les terres

qui font a decouvert.

Ce font ces memes feux fouterrains ou foumarins , qui

font la caufe de toutes ces ebullitions des eaux de la mer,

que les Yoyageurs ont remarquees en plufieurs endroits ,

& des trombes dont nous avons parle ;
ils produifent aufii

des orages & des tremblemens qui ne font pas moins

fenfibles fur la mer que fur la terre. Ces ifles qui ont ete

formees par ces volcans foumarins ,
font ordinairement

compofees de pierres ponces & de rochers calcines
, &:

ces volcans produifent , comme ceux de la terre , des

tremblemens & des commotions tres-violentes.

On a auffi vu fouvent des feux s elever de la furface

des eaux ; Pline nous dit que le lac de Thrafimene a

paru enffamme fur toute fa furface. Agricola rapporte

que lorfqu on jette tine pierre
dans le lac de Denflat en

Thuringe ,
il femble , lorfqu elle defcend dans I eau 3

que ce foil un trait de feu,
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Enfin !a quantite cle pierres ponces que les Voyageurs

nous aflurent avoir rencontrees dans plufieurs endroits

de i ocean & de la mediterranee , prouve qu il y a au

fond dc la iner des volcans femblables a ceux que nous

connoiffons , & qui ne different
, ni par les matieres

qu ils rejettent ,
ni par ia violence des explofions , mais

/eulement par la rarete & par le peu de cominuite de

leurs effets ; tout, jufqu aux volcans, fe trouve au fond

des mers , comme a la furface de la terre.

Si mcme on y fait attention , Ton trouvera plufieurs

rapports entre les volcans de terre & les volcans de mer;

les uns & les autres ne fe trouvent que dans les fommets

des montagnes. Les ifles des Acores & celles de 1 ArchipeI
ne font que des pointes de montagnes ,

dont les unes

s elevent au-deffus de I eau, & les autres font au-deffous.

On voit par la relation de la nouvelle ifle des Acores,

que 1 endroit d ou fortoit la fumee n etoit qu a i
j braflcs

de profondeur fous I eau , ce qui etant compare avec les

profondeurs ordinaires de 1 ocean, prouve que cet endroit

meme eft un fommet de montagne. On en pent dire tout

autant du terrain de la nouvelle ifle aupres de Santorin
,

il

n etoit pas a une grande profondeur fous les eaux
, puifqu il

y avoit des huitres attachees aux rochers qui s eleverent.

II paroit auffi que ces volcans de mer ont quelquefois ,

comme ceux de terre, des communications fbuterraines ,

puifque le fommet du volcan du pic de Saint - George ,

dans 1 ifle de Pic, s abaiffa
lorfque

la nouvelle ifle des

Acores s cleva. On doit encore obferver que ces nouvelles
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ifles ne paroifTent jamais qu aupres des anciennes , & qu on

n a point (Texemple qu il s en foit eleve de nouvellcs

dans les hautes mers : on doit done regarder ie terrain

ou elles font, comme line continuation de celui des ifles

voifmes ,
& lorfque ces ifles ont des volcans, il n eft pas

etonnant que Ie terrain qui en eft voifin , contienne des

matieres propres a en former, & que ces matieres viennent

a s enflammer, foit par la feule fermentation, foit par

1 action des vents fouterrains.

Au refte
,

les ifles produites par I adion du feu &
des tremblemens de terre , font en petit nombre

,
&

ces evenemens font rares ;
mais il y a un nombre iniini

d ifles nouvelles produites par les limons, les fables & les

terres que les eaux des fleuves ou de la mer entrainent &

tranfportent en differens endroits. A { embouchure de

toutes les rivieres il fe forme des amas de terre & des banes

de fable dont 1 etendue devient fouvent aflez confiderablc

pour former des ifles d une grandeur mediocre. La mer

en fe retirant & en s eloignant de certaines cotes, laiffe a

decouvert les parties les plus elevees du fond , ce qui forme

autant d ifles nouvelles , & de meme en s etendant fur de

certaines plages, elle en couvre les parties les plus bafles ,

& laiffe paroitre ks parties les plus elevees qu elle n a pu

furmonter, ce qui fait encore autant d ifles
,
& on remarquc

en confequence qu il y a fort pen d ifles dans Ie milieu des

mers , & qu elles font prefque toutes dans Ie voifmage des

continens ou la mer les a formees , foit en s eloignant ,
foit

en s approchant de ces differentes contrees.
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L eau & Ie feu, dont la nature eft fi differente & meme

fi contraire , produifent done des effets femblables , ou

tlu moins qui nous paroifTent etre tels, independamment
des productions particulicres de ces deux elemens , dont

quelques-unes fe reffemblent au point de s y meprendre,
comme Ie criftal & Ie verre, I amimoine naturel & I anti-

moine fondu , ies pepites namrelles des mines , & celles

qu on fait artificiellement par la fufion , &c. II y a dans la

Nature une infinite de grands effets que 1 eau & Ie feu

produifent, qui font affez femblables pour qu on ait de la

peine a Ies diftinguer. L eau , comme on l a vu, aproduit
Ies montagnes &. forme la plupart des illes , Ie feu a eleve

quelques collines & quelques ifles; il en eft de meme des

cavernes
, des fentes , des ouvertures ,

des gouffres , &c.

Ies unes ont pour origine Ies feux fouterrains, &. Ies autres

Ies eaux
, tant /buterraines que fuperficielles.

Les cavernes fe trouvent dans Ies montagnes , & peu
on point du tout dans Ies plaines ,

il y en a beaucoup dans

Ies iiles de TArchipel & dans plufieurs autres ides, &
cela

, parce que Ies ifles ne font en general , que des

defTus de montagnes; Ies cavernes fe forment, comme Ies

precipices, par PafFaifTement des rochers, ou, comme les

abymes , par Faction du feu ; car pour faire d un preci

pice ou d un abyme une caverne, il ne faut qu imaginer

des rochers contrebutes & faifant voute par-defTus , ce

qui doit arriver tres-fouvent lorfqu ils viennent a etre

ebranles &. deracines. Les cavernes peuvent etre pro-

dimes par Ies memes caufes qui produifent
Ies ouvertures ,

les
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les ebranlemens & les affaiffemens des terres , & ces caufes

font les explofions des volcans ,
1 adion des vapeurs

fouterraines & les tremblemens de terre ; car ils font des

bouleverfemens & des eboulemens qui doivent necefTai-

rement former des cavernes, des trous,des ouvertures

& des anfracluofites de toute efpece.

La caverne de Saint-Patrice en Irlande, n eft pas aufli

confiderable qu elle eft fameufe ,
il en eft de meme de la

grotte du Chien en Italic , & de celle qui jette du feu

dans la montagne de Beni-guazeval an royaume de Fez.

Dans la province de Darby en Angleterre ,
il y a une grande

caverne fort confiderable , & beaucoup plus grande que
la fameufe caverne de Bauman aupres de la foret noire

dans le pays de Brunfwick. J ai appris par une perfbnne

aufli refpec~lable par fbn merite que par fon nom
( Mylord

comte de Morton
) que cette grande caverne , appelee

Devel s-hole , prefente d abord une ouverture fort confi

derable , comme celle d une tres-grande porte d eglife;

que par cette ouverture il coule tin gros ruifTeau , qu en

avan^ant, la voute de la caverne fe rabaifTe fi fort qu en tin

certain endroit on eft oblige pour continuer fa route , de

fe mettre fur 1 eau du ruiffeau dans des baquets fort plats,

ou on fe couche pour pafTer fbus la voute de la caverne,

qui eft abaiffee dans cet endroit an point que 1 eau touche

prefque a la voute , mais apres avoir paffe cet endroit , la

voute fe releve & on voyage encore fur la riviere, jufqu a.

ce que la voute fe rabaifTe de nouveau & touche a la

fuperficie de 1 eau , & c eft-la le fond de la caverne & la

Tome I. Z z z
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fburce du ruiffeau qui en fort; il groffit confiderablement

dans de certains temps ,
& ii amene & amoncelie beau-

coup de fable dans un endroit de la caverne qui forme

comme un cui-de-fac dont la direction eft difterente de

celle de la caverne principale.

Dans la Carniole il y a une caverne aupres de Potpechio,

qui eft fort fpacieufe, & dans
laquelle

on trouve un grand
Jac fouterrain. Pres d Adelfperg il y a une caverne dans

Jaquelle on pent fai re deux milles d Allemagnede chemin,

& ou on trouve des precipices tres-profonds (dj.l\ y a

au/Ti de grandes cavernes & de belles grottes fous les

montagnes de Mendipp en Galles , on trouve des mines

de plomb aupres de ces cavernes, & des chenes enterres a

1
5
brafTes de profondeur. Dans la province de Glocefter il

y a une tres-grande caverne qu on appelle Pen-park-hole,

an fond de laquelle on trouve de 1 eau 332 braffes de

profondeur , on y trouve au/fi des filons de mine de

plomb.
On voit bien que la caverne de DeveI

J

s-hoIe & les

autres dont il fort de grofTes fontaines ou des ruifTeaux,

ont etc creufces & formees par ies eaux qui ont emporte
ies fables & ies matieres divifees qu on trouve entre les

rochers & Ies pierres , & on auroit tort de rapporter

1 origine de ces cavernes aux eboulemens &amp;lt;5c aux trem-

blemens de terre.

Une des plus fmgulieres & des plus grandes cavernes

que 1 on connoifTe
, eft celle d Antiparos ,

dont M. de

(d) Voyez Aft. erud. Lipf. ana, 1689, pag. 558.
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Tourncfort nous a donne une ample defcription : On
trouve d abord une caverne ruftique d environ trente pas

de largeur , partagee par quelques piiiers naturels , entre

les deux
piiiers qui font fur ia droite, il y a un terrain en

pente douce
,
& enfiiite jufqu au fond de la meme caverne

une pente plus rude d environ vingt pas de longueur, c eft

Je paffage pour aller a la grotte ou caverne interieure ,
&

ce paflage n eft qu un trou fort obfcur, par lequel on

ne fairoit entrer qu en fe baiffant & an fecours des

flambeaux; on defcend d abord dans un precipice horrible

a 1 aide d un cable que Ton prend la precaution d atta-

cher tout a 1 entree, on fe coule dans un autre bien plus

effroyable dont les bords font fort
gliffans, & qui repondent

fur la gauche a des abymes profonds. On place fur les

bords de ces gouffres une echelle ,
au moyen de laquelle

on franchit, en tremblant, un rocher tout-a-fait coupe a

plomb , on continue a
gliffer par des endroits un peu

moins dangereux; mais dans le temps qu on fe croit en

pays praticable, le pas le plus affreux vous arrete tout

court, & on s y cafTeroit la tete, fi on n eroit avert! ou

arrete par fes guides ; pour le franchir il faut fe couler

fur le dos le long d un gros rocher, & defcendre une

echelle qu il faut y porter expres ; quand on eft-arrive

au bas de I echelle on fe roule quelque temps encore fur

des rochers, (Sc enfin on arrive dans la grotte. On compte
trois cents braffes de profondeur depuis la furface de la

terre, la grotte paroit avoir quarante brafles de hauteur,

flir cinquante de large ; elle efl remplie de belles & grandes

Zzz
ij
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ftaladites de differentcs formes, tani au-deflus dela voute

que furle terrain d en has
(c).

Dans la partie de la Grece appelee Livadie (Achaia dcs

anciens
)

i( y a une grande caverne dans une montagne qui

ctoit autrefois fort fameufe par les oracles de Trophonius,
entre le lac de Livadia & la mer voifine qui,

dans 1 endroit

le plus pres, en eft a quatre milles : il y a quarante paffages

fbuterrains a travers le rocher fbus une haute montagne,

par ou les eaux du lac s ecoulent (f).

Dans tons les volcans ,
dans tons les pays qui pro-

duifent du foufre
, dans toutes les contrees qui font fujettes

aux tremblemens de terre il y a des cavernes; le terrain de

la plupart des iiles de PArchipel, eft caverneux prefque

par-tout; celui des iflesde 1 ocean indien, principalement

celui des ifles Moluques, ne paroit etre foutenu que fur

des voCites & des concavites : celui des ifles Azores , celui

des ifles Canaries, celui des ifles du cap Vert, & en

general le terrain de prefque toutes les petites ifles
,

eft

a 1 interieur creux & caverneux en plufieurs endroits ,

parce que ces ifles ne font, comme nous Tavons dit, que

des pointes de montagnes, ou il s eft fait des eboulemens

confiderables , foit par Taclion des volcans , foit par

celle des eaux, des gelees & des autres injures de Tair fc

Dans les Cordilleres, ou il y a plufieurs volcans & ou

les tremblemens de terre font frequens, il y a auffi un

grand nombre de cavernes , de meine que dans le volcan

(e) Voyez le Voyage du Levant, _pages i S S & fuivantes.

(f) Vy- Geographic de Gordon
; cdit.de Londres, 173 J&amp;gt;page
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de Pifle de Banda, dans le mont Ararat qui efl un ancien

volcan , &amp;lt;Scc.

Le fameux lahyrinthe de Fifle de Candle, n efl pas

Fouvrage de ia Nature toute feule, M. de Tournefort

afTure que les hommes y ont beaucoup travaille, & on

doit croire que cette caverne n efl pas la feule que les

hommes aient augmentee, Us en forment meme tons les

jours de nouvelles en fouiilant les mines & les carrieres,

&.
lorfqu elles font abandon nees pendant un tres-Iong

efpace de temps, il n efl pas fort aife de reconnoitre fi

ces excavations ont etc produites par la Nature ou faites

de la main des hommes. On connoit des carrieres qui

font d une etenduetres-confiderabie, celie de Maflricht,

par exemple, ou Ton dit que 50 mille perfonnes peuvent
fe refugier, & qui efl foutenue par plus de mille piliers

qui ont vingt ou vingt-quatre pieds de hauteur; FepaifTeur

de terre & de rocher qui efl au-deffus , efl de plus de

vingt-cinq braffes: il y a dans plufieurs endroits de cette

carriere de 1 eau & de petits etangs ou on pent abreuver

du betail, &c (g).
Les mines de fel de Pologne forment

des excavations encore plus grandes que celle-ci : ii y a

ordinairement de vafles carrieres aupres de tomes Jes

grandes villes, mais nous n en parlerons pas ici en detail;

d ailleurs les ouvrages des hommes, quelque grands qu ils

puiffent etre, ne tiendront jamais qu une bien petite place

dans i Hifloire de la Nature.

Les volcans & les eaux qui produifent les cavernes a

(%) Voyez Tranf. philofoph, Abrig d t vol. II, page
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1 interieur, forment auffi a I exterieur des femes, des,

precipices & des abymes. A Cajeta en Italie il y a

une montagne , qui autrefois a etc feparee par un trem-

blement de terre, de fa$on qu il femble que la divifion

en a etc faite par la main des homines ; nous avons deja

parle de Torniere de Tide de Machian , de 1 abyme du

mont Ararat, de la porte des Cordilleres & de celle des

Thermopyles, &c. nous pouvons y ajouter la porte de la

montagne des Troglodites en Arabic , celle des Echellcs

en Savoie, que la Nature n avoit fait qu ebaucher , & que
Viclor-Amedee a fait achever; les eaux produifent, aufli-

bien que les feux fbuterrains , des aifaiffemens de terre

confiderables, des eboulemens , des chutes de rochers,

des renverfemens de montagnes dont nous pouvons
donner plufieurs exemplcs.

Au mois de juin 1714, une partie dela montagne de

Diableret en Valais , tombafubitement & tout-a-la-fois entre

deux & trois heures apres midi, le ciel etant fort ferein ,

elle etoit de figure conique; elle renverfa cinquante-cinq

cabanes de payfans, ecrafa quinze perfonnes & plus de cent

bceufs &. vaches & beaucoup plus de menu betail, & couvrit

de fes debris une bonne lieue carree ; il y eutune profonde

ob/curite caufee par la pouffiere , les tas de pierres amafles

en bas font hauts de plus de trente perches , qui font appa-

remment des perches du Rhin de dix pieds ; ces amas ont

arrete des eaux qui forment de nouveaux lacs fortprofonds,

il n y a dans tout cela nul veftige de matiere bitumineufe,

ni de foufre, ni de chaux cuite, ni par confequent de feu

&amp;gt;

i
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fbnterrain, apparemment la bafe de ce grand rocher s etoit

pourrie d elle-meme & reduite en pouffiere (h).

On a un exemple remarquable de ces affaiffemens dans

la province de Kent aupres de Folkflone, les collines

des environs ont baifTe de diftance en diftance par un

mouvement infenfible & fans aucun tremblement de terre.

Ces collines font a I interieur des rochers de pierre & de

craie, par cet affaifTement elles ont jete dans la mer des

rochers & des terres qui en etoient voifmes; on pent voir

la relation de ce fait bien attefte dans les Tranfadions

Philofopliiques Abrig d, vol. IV, page 2jo.
En 1 6 1 8 la ville de Pieurs en Valteline fat enterree fous

les rocbers, au pied defquels elle etoit fituee. En 1678
il y cut une grande inondation en Gafcogne , caufee par

j affaifTement de quelques morceaux de montagnes dans

Jes Pyrenees, qui firent fortir les eaux qui
etoient conte-

nues dans les cavernes fouterraines de ces montagnes. En

i 680 il en arriva encore une plus grande en Irlande, qui

i-voit aufTi pour caufe raffaiflement d une montagne dans

des cavernes remplies d eau. On peut concevoiraifement

la caufe de tons ces effets ; on fait qu il y a des eaux fou-

terraines en une infinite d endroits ; ces eaux entrainent

peu-a-peii les fables & les terres a travers lefquelles elles

pafTent, & par confequent elles peuvent detruire peu-a-peu

la couche de terre fur
laquelle porte une montagne , &

cette couche de terre qui
lui fert de bafe

,
venant a manqucr

plutot d un cote que de 1 autre, il faut que la montagne

(h) Hifloire de 1 Academic des Sciences, annee 171 j, page 4.
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fe renvcrfe, on fi cctte bafe manque a pen pres cgalement

par-tout, la montagne s afFaifle fans fe renverfer.

Apres avoir parle des affaiftemens , des eboulemens &
de tout ce qui n arrive, pour ainfi dire, que par accident

dans la Nature , nous ne devons pas pafTer fous filence une

chofe qui eft plus generate , plus ordinaire & plus ancienne,

ce font les fentes perpendiculaires que 1 on trouve dans

routes les couches de terre. Ces fentes font fenfibles &
aifees a reconnoitre, non-feulement dans les rochers, dans

Ics carritTes de marbre & de pierre, mais encore dans les

argiles & dans les terres de toute efpece qui n ont pas etc

remuces , & on pent les obferver dans unites les coupes
un pen profondes des terrains ,

& dans toutes les cavernes

& les excavations; je les appelle fentes perpendiculaires,

parce que ce n eft jamais que par accident lorfqu elles font

obliques , comme les couches horizontals ne font incli-

nees que par accident. Woodward & Ray parlent de ces

fentes, mais d une maniere confufe, &ilsne les appellent

pas fentes perpendiculaires , parce qu ils croient qu elles

peuvent etre indifferemment obliques on perpendiculaires,

& aucun Auteur n en a explique 1 origine ; cependant il

eft vifible que ces fentes ont ete produites, comme nous

1 avons dit dans le difcours precedent, parle deffechement

des matieres qui compofent les couches horizontals;

de quelque maniere que ce deffechement fbit arrive, ii

a du produire des fentes perpendiculaires; les matieres

qui compofent les couches, n ont pas pu diminuer de

volume, fans fe fendre de diftance en diftance dans une

direction
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tlireclion perpendiculaire a ces mcmcs couches. Je com-

prends cependant fous ce nom de fentes perpendiculaires,

toutes les reparations naturelles des rochers , foil qu ils fe

trouvent dans leur pofition originaire, foil qu ils aient un

pen gliffe fur leur bafe, & que par confequent ils fe fbient

un peu eloignes les uns des autres; lorfqu il eft arrive

quelque mouvement confiderable a des mafTes de rochers ,

ces fentes fe trouvent quelquefois pofees obliquement,
mais c eft parce que la mafTe eft elle-meme oblique, &
avec un peu d attention il eft toujours fort aife de recon

noitre que ces fentes font en general perpendiculaires

aux couches horizontals , fur -tout dans les carrieres de

marbre , de pierre a chaux , & dans toutes les grandes

cliaines de rocher.

L interieur des montagnes eft principalement compofe
de pierres & de rochers, dont les differens lits font

paralleles ; on trouve fouvent entre les lits horizontaux

de petites couches d une matiere moins dure que la pierre,

& les fentes perpendiculaires font rempiies de fable, de

criftaux, de mineraux, de metaux, &c. Ces dernieres

matieres font^l une formation plus nouvelle que celle des

lits horizontaux dans lefquels on trouve des coquilles

marines. Les pluies ont peu-a-peu detache les fables &
Jes terres du deffus des montagnes, & elles ont laiffe a

Jecouvert les pierres & les autres matieres folides , dans

lefquelles on diftingue aifement les couches horizontals

& les fentes perpendiculaires ; dans les plaines au contraire

les eaux des pluies &. les fleuves ayant amcnc une quantite

Tome 1. Aaaa
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confiderable de terre, de fable, de gravier & d autres

matieres divifees , ii s en eft forme des couches de tuf , de

pierre molle & fonJante ,
de fable & de gravier arrondi ,

de terre melee de vegetaux ; ces couches ne contiennent

point de coquilles marines
,
ou dti moins n en contiennent

que des fragmens qui ont ete detaches des montagnes avec

les graviers & les terres: il faut diflinguer avec foin ces

nouvelles couches des anciennes , ou Ton trouve pre/que

toujours un grand nombre de coquilles entieres & pofees

dans leur fituation naturelle.

Si Ton veut obferver 1 ordre & la diflribution interieure

des matieres dans une montagne compofee, par exemple,
de pierres ordinaires on de matieres lapidifiques calci-

nables , on trouve ordinairement fous la terre vegetale

une couche de gravier; ce gravier eft de la nature & de

Ja couleur de la pierre qui domine dans ce terrain ,
& fous

le gravier on trouve de la pierre; lorfque la montagne
efl coupee par quelque tranchee ou par quelque ravine

profonde, on diflingue aifementtous les banes, toutes les

couches dont elle efl compofee ; chaque couche liori-

zontale efl feparee par une elpece de joint qui efl auffl

horizontal ,
& TepaifTeur de ces banes ou de ces couches

horizontals augmente ordinairement a proportion qu elles

font plus baffes, c efl-a-dire , plus eloignees du fommet

de la montagne ; on reconnoit auffi que des fentes a peti-

pres perpendiculaires divifent toutes ces couches & les

coupcnt verticalement. Pour 1 ordinaire la premiere cou

che, le premier lit qui fe trouve fous le gravier,
& meme
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Ic fecond, font non-feulement plus minces que les iits

qui forment la bafe de la montagne, mais ils font auffi

divifes par des fentes perpendiculaires , fi frequentes qu ils

ne peuvent fournir aucuns morceaux de longueur ,
mais

feulcment du moellon ; ces fentes perpendiculaires qui

font en fi grand nombre a la
fiiperficie, & qui refTemblent

parfaitement aux ger$ures d une terre qui fe feroit defle-

chee , ne parviennent pas toutes, a beaucoup pres , jufqu au

pied de la montagne ;
la plupart difparoiflent infenfiblement

a mefure qu elles de/cendent , & au bas il ne refte qu un

certain nombre de ces fentes perpendiculaires , qui coupent
encore plus a plomb qu a la fuperficie les banes inferieurs,

qui ont auffi plus d epaiffeur que les banes fuperieurs.

Ces Iits de pierre ont fouvent, comme je 1 ai clit,

plufieurs lieues d etendue fans interruption ; on retrouve

auffi prefque toujours la meme nature de pierre dans la

montagne oppofee , quoiqu elle en foit feparee par une

gorge on par un vallon , &: les Iits de pierre ne difpa-

roiffent entierement que dans les lieux ou la montagne
s abailfe &amp;lt;Sc fe met au niveau de quelque grande plaine.

Quelquefois entre la premiere couche de terre vegetale

& celle de gravier on en trouve une de marne, qui

communique fa couleur & fes autres caracleres aux deux

autres ; alors les fentes perpendiculaires des carrieres qui

font au-deffous, font remplies de cette marne, qui y

acquiert une durete prefqu egale en apparence a celle de

la pierre, mais en Texpofant a 1 air elle fe gerce , elle

s amollit, & elle devient grafle & duclile.

Aaaa
ij
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Dans la piupart clcs carrieres ies {its qui forment le

defTus ou le fbmmet de la montagne, font de pierre

tendre, & ceux qui forment la bafe de la montagne font

de pierre Jure; la premiere eft ordinairement blanche,

d un grain fi fin qu a peine il pent etre aperc,u; la pierre

devient plus grenue & plus dure a mefure qu on defcend,

& la pierre des banes Ics plus bas , efl non -feulement

plus dure que celle des lits fuperieurs , mais elle efl aufli

plus /erree, plus compatfle & plus pefante; fon grain efl

fin & brillant, &fouvent elle efl aigre &fe caffe prefque
auffi net que le caillou.

Le noyau d une montagne efl done compofe de dif-

ferens lits de pierre, dont Ies fuperieurs font de pierre

tendre & Ies inferieurs de pierre dure ,
le noyau pierreux

efl toujours plus large a la bafe & plus pointu ou plus etroit

an fommet, on pent en attribuer la caufe a ces differens

degres de durete que Ton trouve dans Ies lits de pierre;

car comme ils deviennent d autant plus durs qu ils s eloi-

gnent davantage du fommet de la montagne, on peut

croire que Ies courans & Ies autres mouvemens des eaux

qui ont creufe Ies vallees & donne la figure aux contours

des montagnes , auront ufe lateralement les matieres dont

la montagne efl compofee, &. les auront degradees d au

tant plus qu elles auront etc plus molles ; en forte que les

couches fliperieures etant les plus tendres, auront fbuffert

la plus grande diminution fur leur largeur, & auront etc

ufees lateralement plus que les autres; les couches fuivantes

auront refifle un pen davantage, & celles dela bafe etant
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plus anciennes, plus folides, & formees d une matiere

plus compa6le & plus Jure
, auront etc plus en etat que

toutes les autres de fe defendre centre I adlion des caufes

exterieures
,
& elles n auront fouffert que pen ou point

de diminution latcrale par le frottement des eaux: c eft-ia

1 une des caufes auxquelles on peut attribuer I origine de

Ja pente des montagnes, cette pente fera devenue encore

plus douce, a mefiire que les terres du fbmmet & ies

graviers auront coule & auront etc entraines par les eaux

des pluies, & c eft par ces deux raifons que toutes les

collines & Ies montagnes qui ne font compofees que de

pierres calcinables ou d autres matieres
lapidifiques calci-

nables, ont line pente qui n efl jamais auffi rapide que
celle des montagnes compofees de roc vif & de caillou

en grande maffe, qui font ordinairement coupees a plomb
a des hauteurs tres - confiderables , parce que dans ces

mafTes de matieres vitrifiables les lits fuperieurs , au/fi-bien

que Ies lits inferieurs, font d une tres-grande durete
,
&

qu ils ont tous egalement refiile a 1 action des eaux qui n a

pu les ufer qu egalement du haut en bas, & leur donner

par confequent une pente perpendiculaire ou prefque

perpendiculaire.

Lorfqu au-defTus de certaines collines dont le foinmet

eft plat & d une affez grande etendue ,
on trouve d abord

de la pierre dure fous la couche de terre vegetale ,
on

remarquera, fil on obferveles environs de ces collines,

que ce qui paroit en etre le fommet, ne J eft pas en effet,

&. que ce deflus de colline n efl que la continuation de
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la pente infenfible de quelque colline plus elevee

; car

apres avoir traverfe cet efpace de terrain on trouve d autres

eminences qui
s elevent plus haut, & dont les couches

fuperieures
font de pierre tendre, & les inferieures de

pierre dure, c eflleprolongement de ces dernieres couches

qu on retrouve au-dcfTus de la premiere colline.

Lorfqu au contraire on ouvre une carriere a peu-pres

au fommet d une montagne & dans un terrain
qui n cfl

funnonte d aucune hauteur confiderable , on n en tire

ordinairement que de la pierre tendre, & il faut fouiller

tres-profondement pour trouver la pierre dure; ce n efl

jamais qu entre ces lits de pierre dure que Ton trouve des

banes de marbres ; ces marbres font diverfement colorcs

par les terres metalliques que les eaux pluviales introduifent

dans les couches par infiltration , apres les avoir detachees

dcs autres couches fuperieures ; & on peut croire que dans

tous les pays ou il y a de la pierre , on trouveroit des

marbres fi Ton fouilloit affez profondement pour arriver

aux banes de pierre dure; quoto enlrn loco non fwirn

viarmor mvcnltnr / dit Pline ; c efl en effet une pierre

bien plus commune qu on ne le croit , & qui ne differe

des autres pierres que par la finefTe du grain , qui la rend

plus compacle & fufceptible d un poli brillant
, qualite qui

lui eft efTentielle , & de laquelle elle a tire fa denomination

chez les Anciens.

Les fentes perpendiculaires des carrieres & les joints

des lits de pierre, font fouvent remplis & incrufles de cer-

taines concretions, qui font tantot tranfparentes, comme
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ie crirtal, & cl une figure reguliere, tantot opaques &
terreufes ;

1 eau coule par les fentes perpendiculaires & elle

penetre meme Ie tifTu ferre de la pierre; les pierres qui

font poreufes ,
s imbibent d une fi grande quamite d eau

que la gelee les fait fendre & eclater. Les eatix pluviales

en criblant a travers les lits d une carriere & pendant
Ie fejour qu elles font dans les couches de marne, de

pierre, de marbre, en detachent les molecules les moins

adherentes & les plus fines, & fe chargent de toutes les

matieres qu elles peuvent enlever ou diffoudre. Ces eaux

coulent d abord Ie long des fentes perpendiculaires , elles

penetrent enfuite entre les lits de pierre, elles depofent

entre les joints horizontaux auffi-bien que dans les fentes

perpendiculaires, les matieres qu elles ont entrainees, &
elles y forment des congelations differentes, fuivant les

differentes matieres qu elles depofent ; par exemple, lorfque

ces eaux gputticrcs criblent a travers la marne , la craie on

la pierre tendre , la matiere qu elles depofent n efl aufli

qu une marne tres-pure & tres - fine qui fe pelotonne

ordinairement dans les fentes perpendiculaires des rochers

fous la forme d une fubftance poreufe , molle , ordinaire

ment fort blanche & tres-legere , que les Naturalises ont

appelee Lac limce ou Medulla faxi.

Lor/que ces filets d eau chargee de matiere
lapidifique

s ecoulent par les joints horizontaux des lits de pierre

tendre ou de craie, cette matiere s attache a la fuperficie

des blocs de pierre & elle y forme une croute ecailleu/e,

Llanche, legere & fpongieufe ; c eil cette efpece de matiere
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que quelques auteurs ont nommee Agaric mineral, par fa

reflemblance avec 1 agaric vegetal. Mais fi la matiere cles

couches a un certain degre de durete, c efl-a-dire, fi les

lits de la carriere font de pierre dure ordinaire , de pierre

propre a faire de la bonne chaux
, le filtre etant alors plus

ferre, 1 eau en fortira chargee d une matiere Japidifique,

plus pure, plus homogene & dont les molecules pourront

s engrainer plus exa6lement, s unir plus intimemcnt, &
alors il s en formera des congelations qui auront a peu-

prcs la durete de la pierre & un peu de tranfparence ,

& Ton trouvera dans ces carrieres fur la fuperficie des

blocs, des incruftations pierreufes difpofees en ondes,

qui rempliflent entierement fes joints horizontaux.

Dans les grottes & dans ies cavites des rochers, qu on

doit regarder comme Ies baflins &. les egouts des fentes

perpendiculaires ,
la direction diverfe des filets d eau qui

charient la matiere lapidifique , donne aux concretions qui

en refultent
,
des formes differentes , ce font ordinairement

des culs-de-lampe & des cones renverfes qui font attaches

a la voute , ou bien ce font des cylindres creux & tres-

blancs formes par des couches prefque concentriques a

J axe du cylindre, & ces congelations defcendent quel-

quefois ju/qu a terre & forment dans ces lieux fouterrains

des colonnes & mille autres figures aufli bizarres que les

noms qu il a plu aux Naturalises de leur donner, tels font

ceux de flalaclites , flelegmites , ofleocolles , &c.

Enfin lorfque ces fucs concrets fortent immediatement

d une matiere tres-dure, comme des marbres & despierres

dures,
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dures , la matiere lapidifique que 1 eau charie etant aufli

homogene qu clle pent I ctre , & 1 eau en ayant , pour ainfi

dire, plutot diftbus que dctache les petites parties confti-

tuantes, elle prend en s uniffant, une figure conftante &

reguliere, elle forme des colonnes a pans, terminees par

unc pointe triangulaire , qui font tranfparentes & compo-
fces de couches obliques, c eft ce qu on appellejfoflr

ou

fpah. Ordinairement cette matiere eft tranfparente & fens

couleur, mais quelquefois aufti elle eft coloree lorfque la

pierre Jure ou le marbre dont elle fort , contient des parties

metaliiques. Ce fparr a le degre de durete de la pierre, il

fe difTout, comme la pierre, par les efprits acides, il fe

calcine an meme degre de chaleur; ainfi on ne pent pas

douter que ce ne foit de la vraie pierre, mais qui eft

devenue parfaitement homogene: on pourroit meme dire

que c eft de la pierre pure & elementaire, de la pierre qui

eft fbus fa forme propre & fpecifique.

Cependant la plupart des Naturaliftes regardent cette

matiere comme une fubftance diftincle & exiftante inde-

pendamment de la pierre, c eft leur fuc
iapidifique

ou

criftallin, qui, felon eux, lie non-feulement les parties de

Ja pierre ordinaire, mais meme celles du caillou; ce fuc,

difent-ils, augmente la denfite des pierres par des infiltra

tions reiterees ,
il les rend chaque jour plus pierres qu elles

n etoient, & il les convertit enfin en veritable caillou; &

lorfque ce fuc s eft fixe en fparr ,
il recoit par des infil

trations reiterees de femblables fucs encore plus epures

qui
en augmentent la denfite & la durete, en forte que

Tome I. Bbbb
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cette matiere ayant ete fiicceffivement fparr, verre, enfuite

criftal, elle devient diamant; ainfi routes les pierres, felon

eux, tendent a devenir caillou, & toutes les matieres

tran/parentes a devenir diamant.

Mais fi cela eft, pourquoi voyons-nous que dans de

tres-grands cantons, dans des provinces entieres, ce fuc

criftallin ne forme que de la pierre , & que dans d autres

provinces il ne forme que du caillou! dira-t-on que ces

deux terrains ne font pas auffi anciens Tun que 1 autre , que
ce fuc n apas eu le temps de circuler & d agirauffi long-

temps dans Tun que dans 1 autre, cela n eft pas probable!
D aillews d ou ce fuc peut-ii venir! s il produit les pierres

& les cailloux, qu eft-ce qui peut le produire lui-meme!

il eft aife de voir qu il n exifte pas independamment de

ces matieres, qui feules peuvent donner a 1 eau qui les

penetre, cette qualite petrifiante toujours relativement a

leur nature & a leur caractere fpecifique, en forte que
dans les pierres elle forme du /parr, & dans les cailloux

du criftal , & il y a autant de differentes efpeces de ce fuc ,

qu il y a de matieres difierentes qui peuvent le produire

& defquelles
il peut /brtir. L experience eft parfaitement

d accord avec ce que nous di/bns
; on trouvera toujours

que les eaux goutticres des carrieres de pierres ordinaires

forment des concretions tendres & calcinables ,
comme

ces pierres le font; qu au contraire celles qui fortent du

roc vif & du caillou, forment des congelations dures

& vitrifiables , & qui ont toutes les autres proprietes du

caillou, comme les premieres ont toutes celles de la pierre ;
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& les caux qui ont pcnetre des Jits de matieres minerales

& metalliques , donnent lieu a la production des pyrites ,

des marcaffites & des grains metalliques.

Nous avons dit qu on pouvoit divifer toutes les matieres

en deux grandes claffes & par deux caracleres generaux ;

lesunes font vitrifiables , les autres font calcinables ; 1 argile

& le caillou
,

la marne & la pierre peuvent etre regardes

comme les deux extremes de chacune de ces clafTes , dont

les intervalles font remplis par la variete prefque infinie

des mixtes qui ont toujours pour bafe 1 une on 1 autre de

ces matieres.

Les matieres de la premiere clafle ne peuvent jamais

acqucrir la nature & les proprietes de celles de 1 autre ; la

pierre, quelque ancienne qu on la fuppofe, fera toujours

aufTi eloignee de la nature du caillou, que Targile 1 efl

de la marne : aucun agent connu ne fera jamais capable de

les faire fortir du cercle de combinaifons propres a leur

nature; les pays ou il n y a que des marbres & de la

pierre, n auront jamais que des marbres & de la pierre,

auffi certainement que ceux ou il n y a que du gres, du

cailiou Si du roc vif, n auront jamais de la pierre ou du

marbre.

Si Ton vent obferver 1 ordre 6c la distribution des ma

tieres dans une colline compofee de matieres vitrifiables,

comme nous 1 avons fait tout-a-I heure dans une colline

compofee de matieres calcinables, on trouvera ordinai-

rement fous la premiere couche de terre vegetale un lit

de glaife
ou d argile, matiere vitrifiable & analogue an

Bbbb
ij
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caillou, &

qui n eft, comme je I ai dit, que du fable

vitrifiable decompofe, ou bien on trouve fous la tcrre

vegetule unc couche.de fable vitrifiable; ce lit d argile

ou de fable repond au lit de gravier qu on trouve dans

les collines compofees de matieres calcinables
; apres

cette coucbe d argile ou de fable on trouve quelques lits

de gres, qui le plus fouvent n ont pas plus d un demi-

pied d epaifTeur, & qui font divifes en petits morceaux par

une infinite de fentes perpendiculaires, comme le moellon

du
3.

lit de la colline compofee de matieres calcinables.

Sous ce lit de gres on en trouve plufieurs autres de la

meme matiere, & aufTi des couches de fable vitrifiable,

& le gres devient plus dur & fe trouve en plus gros blocs

a mefure que Ton defcend; au-defTous de ces lits de gres

on trouve une matiere tres-dure que j
ai appelee du roc

rifou du caillou en grande mafle , c efl une matiere tres-

dure, tres-denfe, qui refjfle a Jalime, au burin, a tous Jes

efprits acides , beaucoup plus que n y refifte le fable vitri

fiable & meme le verre en poudre , fur lefquels
1 eau-forte

paroit avoir quelque prife ; cette matiere frappee avec un

autre corps dur jette des etincelles & elle exhale une odeur

de fbufre tres -penetrante: j
ai cru devoir appeler cette

matiere du caillou en grande maffe; il efl ordinairement

jlranfic fur d autres lits d argile, d ardoife, de charbon de

terre &. de fable vitrifiable d une tres -grande epaiffeur, &
ces lits de cailloux en grande mafic repondent encore aux

couches de matieres dures , & aux marbres qui fervent de

bafe aux collines compofees de matieres calcinables.
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L eau en coulant par les femes perpendiculaires & en

penetrant les couches de ces fables vitrifiables, de ces

gres, de ces argiies ,
de ces ardoifes, /e charge des parties

les plus fines & les plus homogenes de ces matieres
,

& elle en forme plufieurs concretions differentes , telles

que les talcs
, les amiantes ,

& plufieurs autres matieres

qui ne font que des productions de ces filiations de

matieres vitrifiables , comme nous 1 expliquerons dans

notre difcours fur les mineraux.

Le caiJlou
, malgre fon extreme durete & fa grande

denfite, a auffi, comme le marbre ordinaire & comme la

pierre dure, fes exudations, cTou refultent des ftalaclites

de differentes e/peces , dont les varietes dans la tranfpa-

rence ,
les couieurs & la configuration font relatives a la

differente nature du caillou qui les produit, & participent

aufft des differentes matieres metalliques on heterogenes

qu il contient ; le criflal de roche , toutes les pierres

precieufes, blanches ou colorees, &amp;lt;5c meme le diamant ,

peuvent etre regardes comme des fhlaclites de cette

efpece. Les cailloux en petite mafle , dont les couches font

ordinairement concentriques , font au/fi des ftalaclites &
des pierres parafites du caillou en grande made , & la

plupart des pierres fines opaques ne font que des efpeces

de caillou ; les matieres du genre verifiable produifent ,

comme Ton voit, une aulfi grande variete de concretions

que celles du genre calcinable, &. ces concretions pro-

duites par les cailloux font prefque toutes des pierres

dures 6c precieufes, an lieu que celles de la pierre
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caicinable ne font que cies matieres tendres & qui n ont

aucune valeur.

On trouve ies fentes perpendiculaires dans Je roc &
dans Ies iits de caillou en grande matte, aufft-bien que
dans Ies Iits de marbre & de pierre dure, fouvent meme
tiles y font plus larges ,

ce qui prouve que cette matiere ,

en prenant corps ,
s eft encore plus deflechee que la pierre ;

1 une & i autre de ces collines dont nous avons obferve Ies

couches, celle de matieres calcinables & cellede matieres

vitrifiables font foutenues tout au-defTous fur 1 argile ono
fur le fable verifiable, qui font Ies matieres communes &
generates dont le globe eft compofe, & que je regarde

comme Ies parties Ies plus legeres , comme Ies fcories de la

matiere vitrifiee dont il eft rempli a I interieur ; ainfi toutcs

ies montagnes & toutes Ies plaines ont pour bafe commune

1 argile ou le fable. On voit par 1 exemple du puits d Amf
terdam , par celui de Marly-la-ville , qu on trouve toujours

au plus profond du fable vitrifiable, j
en rapporterai d autres

exemples dans mon difcours fur Ies mineraux.

On pent obferver dans la plupart des rochers decou-

verts, que Ies parois des fentes perpendiculaires fe cor-

refpondent auffi exaclement que celles d un morceau de

bois fendu, & cette correfpondance fe trouve aufli-bien

dans Ies fentes etroites que dans Ies plus larges. Dans Ies

grandes carrieres de 1 Arabie , qui font prefque toutes de

granit, ces fentes on feparations perpendiculaires font

tres-fenfibles & tres-frequentes ;
& quoiqu il y en ait qui

aient jufqu a vingt & trente aunes de large, cependant Ies
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cotes fe rapportent exaclement & laiffent une profonde
cavite entre les deux (i).

II eft alfez ordinaire de trouver

dans les femes perpendiculaires des coquilles rompues en

deux, de maniere que chaque morceau demeure attache

a la pierre de chaque cote de la fente; ce qui fait voir que
ces coquilles etoient placees dans le fblidc de la couche

horizontale lorfquelle etoit continue, & avant que la

fente s y fut faite (k).

II y a de certaines matieres dans lefquelles les fentes

perpendiculaires font fort larges, commc dans les carrieres

que cite M. Shaw, c eft peut-etre ce qui fait qu ellcs y
font moins frequentes; dans les carrieres de roc vif& de

gran it les pierres peuvent fe tirer en tres-grandes maffes ,

nous en connoiffons des morceaux, comme les grands

ohelifques & les colonnes qu on voit a Rome en tant

d endroits
, qui ont plus de 60, 80, 100 & i 50 pieds

de longueur fans aucune interruption ; ces enormes blocs

font tons d une feule pierre continue. II paroit que ces

mafTes de granit ont ete travaillees dans la carriere ineme,

& qu on leur donnoit telle epaiffeur que Ton vouloit, a

peu-pres comme nous voyons que dans les carrieres de

gres qui font un pen profondes ,
on tire des blocs de telle

epaiffeur que Ton veut. II y a d autres matieres ou ces

fentes perpendiculaires font fort etroites , par exemple,
dies font fort etroites dans Targile, dans la marne, dans

Ja craie ; elles font au contraire plus larges dans les marbres

(I) Voyez Voyage de Shaw, vol. II , page

(k) Voyez Woodward, page 298.
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& dans la

plupart des pierres dures. II y en a qui font inv

perceptibles & qui font remplies d une matiere a peu-pres
I jmblable a celle de la mafTe ou elles fe trouvent, & qui

cependant interrompent la continuite des pierres, c eftce

quo les ouvriers appellent des polls; lorfqu ils debitent

un grand morceau de pierre & qu iis le reduifent a une

petite epaiifeur , commc a un demi-pied , la pierre fe caffe

dans la direction de ce poil: j
ai fouvent remarque dans

le marbre & dans la pierre que ces poils traverfent le

bloc tout entier
,

ainfi ils ne different des femes perpen-
diculaires que parce qu il n y a pas folution totale de

continuite. Ces efpeces de femes font remplies d une

matiere tranfparente , & qui eft du vrai fparr. II y a un

grand nombre de fentes confiderables entre les differens

rochers qui component les carrieres de gres, cela vient de

ce que ces rochers portent fouvent fiir des bales moins

folides que celles des marbres ou des pierres calcinables ,

qui portent ordinairement fur des glailes , an lieu que les

gres ne font le plus fouvent appuyes que fur du fable

extremement fin : auffi y a-t-il beaucoup d endroits ou

Ton ne trouve pas les gres en grande maffe; &. dans la

plupart des carrieres ou Ton tire le bon gres , on pent

rcmarquer qu il eft en cubes & en parallelepipedes pofes

Ics uns fur les autres d une maniere affez irreguliere,

comme dans les collines de Fontainebleau, qui de loin

paroifTent etre des ruines de batimens; cette di/]3omion

irreguliere vient de ce que la bafe de ces collines eft de

fable, & que les piaffes degres fe font eboulees, renverfees

&
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& affaifTees les lines fur ies autres, fur - tout dans les

endroits ou on a travaille autrefois pour tirer dugres, ce

qui a forme un grand nombre de fentes & d intcrvalles

entre les blocs ;
& fi on y vent faire attention ,

on remar-

quera dans tous Ies pays de fable & de gres , qu il y a des

morceaux de roc hers & de groffes pierres dans le milieu

des vallons & des plaines en tres-grande quantite,
au lieu

que dans Ies pays de marbre & de pierre dure, ces mor

ceaux difperfes & qui ont roule du deffus des collines &.

du baut des montagnes, font fort rares, ce qui ne vient

que de la differente folidite de la bafe fur laquelle portent

ces pierres, & de 1-etendue des banes de marbre & des

pierres calcinables , qui eft plus confiderable que celle

des gres.

Tome I. C c c c
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P R E U V E S
D E L A

THORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XVIII.

De 1
cffct

des Pliries , des Maricages t des Buis

foutmains , des Eaux fouterraiues.

Nous
avons dit que ies pluies & les eaux courantes

qu dles produifent, detachent continuellement du

fbmmet & de la croupe des montagnes les fables, Ies

terres
, les graviers , &c. qu elles les entrainent dans les

plaines, d ou les rivieres & Ies fleuves en charient une

partie dans les plaines plus bafles, fouvent jufqu a la mer;

les plaines fe rempliffent done fucce/Tivement en s elevant

peu-a-peu, & les montagnes diminuent tous les jours

en s abaiiTant continuellement; dansplufieurs endroits on

s efl aper^u de cetabaifTement. Jofeph Blancanus rapporte

fiir cela des faits qui etoient de notoriete publique dans

fon temps , & qui prouvent que les montagnes s etoient

abaiflees an point que Ton voyoit des villages & des

chateaux de plufieurs endroits ,
d ou on ne pouvoit pas les

voir autrefois. Dans la province de Darby en Angleterre ,

le clocher du
village de Craih n etoit pas vifible en i 5-72

depuis une certaine montagne, a caufe de la hauteur d une



THEORIE DE LA TERRE. 571

autre montagneinterpofee, laquelle s etend en Hopton &
AVirkfworth , & quatre-vingt

ou cent ans apres on voyoit ce

clocher , & meme une partie cle 1
eglife. Le Docleur Plot

donne un exemple pareil
d une montagne entre Sibbertoft

& Ashby dans la province de Northampton. Les eaux

entrainent non-feulement ies parties ics plus legeres des

montagnes, comme la terre, le fable, le gravier & Ies

petites pierres, mais elles roulent meme de tres-gros

rochers, ce qui en diminue confiderablement la hauteur;

en general , plus Ies montagnes font hautes & plus leur

pente eftroide, plus Ies rochers y font coupes a pic. Les

plus hautes montagnes du pays de Galles ont des rochers

extremement droits & fort nus ,
on voit Ies copeaux de

ces rochers
(

fi on pent fe fervir de ce nom
)
en gros

monceaux a leurs pieds; ce font Ies gelees & Ies eaux qui

les feparent & Ies entrainent ; ainfi ce ne font pas feulement

ies montagnes de fable & de terre que les pluies rabaifTent,

mais, comme Ton voit, elles attaquent les rochers les

plus durs, & en entrainent les fragmens jufque dans les

vallees. II arriva dans la vallee de Nant-phrancon en i 685,

qu une partie d un gros rocher qui ne portoit que fiir

une bafe etroite, ayant ete minee par les eaux, tomba

& fe rompit en plufieurs morceaux avec plus d un millier

d autres pierres, dont la plus groffe fit en defcendant

une tranchee confiderable jufque dans la plaine ,
ou elle

continua a cheminer dans une petite prairie , & traverfa

une petite fiviere de Tautre cote de laquelle
elle s arreta.

C eft a de pareils accidens qu on doit attribuer I origine

C c c c
ij
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de routes les groffes pierres que Ton trouve ordinairemcnt

ca & la dans les vallees voifmes des montagnes. On
doit fe fouvcnir, a 1 occafion de cette obfervation

, de ce

que nous avons dit dans 1 article precedent, favoir, que
ces rochers & ces grofTes pierres difperfees font bien

plus communes dans les pays dont les montagnes font de

fable & de gres , que dans ceux ou elles font de marbre

& de glaife, parce que le fable qui fert de bafe aurocher,

eft un fondement moins folide que la
glaife.

Pour donner tine idee de la quantite de terre que les

pluies detachent des montagnes & qu elles entrainent

dans les vallees ,
nous pouvons citer un fait rapporte par

le Docleur Plot : il dit dans fon Hiftoire Naturelle de

Stafford, qu on a trouve dans la terre, a i 8 picds de pro-

fondeur, un grand nombre de pieces de monnoie frappces

du temps d Edouard IV, c eft-a-dire, deux cents ans

auparavant, en forte que ce terrain, qui eft marecageux,
s eft augmente d environ un pied en onze ans , ou d un

poucc &amp;lt;Sc un douzieme par an. On peut encore faire line

obiervation femblable fur des arbres enterres a \j pieds

de profondeur, au-deffous defquels on a trouve des me-

dailles de Jules Cefar; ainfi ies terres amenees du de/Tus

des montagnes dans les plaines par les eaux courantes ,
rre

iaiffent pas d augmenter tres-confiderablement 1 elevation

du terrain des plaines.

Ces graviers, ces fables & ces terres que les eaux

detachent des montagnes & qu elles entrainem dans les

plaines, y forment des couches qu il ne faut pas confondre
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avec les couches anciennes &

originaires de ia terre. On
doit mettre clans la clafTecieces nouvelles couches, celles

de tuf
, de pierre molle ,

de gravier & de fable dont les

grains font laves & arrondis ; on doit y rapporter aufli

les couches de pierre qui fe font faites par une efpece

de depot & d incruftation ,
toutes ces couches ne doivent

pas leur origine au mouvement & aux fedimens des eaux

de la mer. On trouve dans ces tufs & dans ces pierres

molles & imparfaites une infinite de vegetaux, de feuilles

d arhres, de coquilles terreflres ou fluviatiles, de petits

os d animaux terreftres ,
& jamais de coquilles ni d autres

productions marines; ce qui prouve evidemment, auffi-

bien que leur pen de folidite, que ces couches fe font

formees fur la furface de la terre seche, & qu elles font

bien plus nouvelles que les marbres & les autres pierres

qui contiennent des coquilles, & qui fe font formees

autrefois dans la mer. Les tufs & toutes ces pierres nouvelles

paroifTent avoir de la durete & de la folidite lorfqu on les

tire, mais fi on veut les employer, on trouve que 1 air &
les pluies les difTolvent bientot; leur fubflance eft meme
fi dirlerente de la vraie pierre, que lorfqu on les reduit

en petites parties
& qu on en veut faire du fable, elles fe

convertifTent bientot en une efpece de terre & de boue ;

les flala6tites & les autres concretions pierreufes que M. de

Tournefort prenoit pour des marbres qui avoient vegete,

ne font pas de vraies pierres ,
non plus que celles qui font

formees par les incrufhtions. Nous avons deja fait voir

que les tufs ne font pas de Tancienne formation, & qu on
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ne doit pas les ranger dans ia clafTe des pierrcs. Le tuf

eft une matiere imparfaite, differente de la pierre & dc

la terre, & qui
tire fon origine de toutes deux par Ic

rnoycn de 1 eau des pluies, comme les incruflations

picrreufes
tirent la leur du depot des eaux de certaines

fontaines; ainfi les couches de ces matieres ne font pas

anciennes & n ontpas ete formees, comme les autres, par

le fcdiment des eaux de la mer: les couches de tourbes

doivent etrc aufli rcgardces comme des couches nouveiles

qui ont ete produites par I entaffement fucceflif des arbres

& des autres vegctaux a demi-pourris, & qui ne fe font

conferves que parce qu ils fe font trouves dans des terres

bitumineufes, qui
les ont empeche de fe corrompre en

entier. On ne trouve dans toutes ces nouveiles couches

de tuf, ou de pierre molle, ou de pierre formee par des

depots ,
on de tourbes , aucune production marine ; mais

on y trouve an contraire beaucoup de vegetaux, d os

d animaux terreftres, de coqnilles fluviatiles & terreftres,

comme on peut le voir dans les prairies de la province

de Northampton aupres d Ashby ,
ou Ton a trouve im

o-rand nombre de coquilles d efcargots , avec des plantes,

des herbes & plufieurs coquilles fluviatiles ,
bien confervees

a quelqties pieds de profondeur fous terre, fans aucunes

coquilles
marines (a).

Les eaux qui roulent fur la furface

de la terre ,
ont forme toutes ces nouveiles couches en

changcant fouvent de lit & en fe repandant de tous cotes ;

une partie
de ces eaux penetre a 1 interieur & coule a

(a) Voyez Tranf. Phil. Abrig d, vol. IV, page 271.
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travers les fentcs cles rochers & des picrres ; & ce qui fait

qu on ne trouve point d eau dans les pays elcvcs, non

plus qu au-deffus des collines, c eft parce que routes les

hauteurs de terre font ordinairement compofecs de pierres

& de rochers, fur-tout vers le fommet. II faut, pour
trouver de I eau, creufer dans la pierrc & dans ie rocher

jufqu a ce qu on parvienne a la hale
,
c eft-a-dire ,

a la
glaife

ou a la terre ferine fur laquelle portent ces rochers, & on

ne trouve point d eau tant que I epaifTeur de pierre n efl

pas percee jufqu au-deffous , comme je 1 ai obferve dans

plufieurs puits creufes dans des lieux cleves ;
& lorfque la

hauteur des rochers, c eft-a-dire, repaiffeur de la pierre

qu il faut percer, eft fort confiderable , comme dans les

hautes montagnes, ou les rochers ont fouvent plus de

mille pieds d elevation ,
il eft impofiible d y faire des

puits, & par confequent d avoir de I eau. II y a memede

grandcs etendues de terre ou I eau manque abfolumcnt,

comme dans 1 Arabie pctree , qui eft un defert ou il ne

pleut jamais, ou des fables brulans couvrent toute la

ilirface de la terre, ou il n y a prefque point de terre

vegctale ,
ou le pen de plantes qui s y trouvent, languiifent;

les fburces &amp;lt;&. les puits y font fi rares, que Ton n en

compte que cinq depuis le Caire jufqu au mont Sinai,

encore i eau en eft-elle amere & faumatre.

Lorfque les eaux qui font a la fiirface de la terre ne

peuvent trouver d ecoulement, elles forment des marais &
des marecages; les plus fameux marais de 1 Europe, font

ceux de Mofcovie a la fource du Tanais, ccux de Finhnde,
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ou font les grands marais Savolax & Enafak

;
il y en a auffi

en Hollande , en Weftphalie & dans plufieurs autres pays
has: en Afie on a ies marais de 1 Euphrate, ceux de la

Tartarie , le Palus Mcotide
; cependant en general il y

en a moins en Afie & en Afrique qu en Europe, mais

1 Amerique n eft, pour ainfi dire, qu un marais continu

dans routes fes plaines; cette grande quantite de marais,

eft une preuve de la nouveaute dupays & du
petit nombre

des hahitans , encore plus que du peu d induflrie.

II y a de tres-grands marecages en Angleterre dans la

province de Lincoln pres de la mer , qui a perdu beaucoup
de terrain d un cote & en a gagne de Tautre. On trouve

dans 1 ancien terrain une grande quantite d arbres
qui y

font enterres au-defibus du nouveau terrain amene par

les eaux
;
on en trouve de meme en grande quantite en

EcofTe, a I embouchure de la riviere Ne(T. Aupres de

Bruges en Flandre , en fouillant a 40 ou 50 pieds de

profondeur, on trouve une tres-grande quantite d arbres

aufTi pres les uns des autres que dans une fbret, lestroncs,

les rameaux & les feuilles font fi bien conferves qu on

diftingue aifement Ies differentes efpeces d^arbres. II y a

500 ans que cette terre ou Ton trouve des arbres, etoit

une mer ,
& avant ce temps-la- on n a point de memoire nr

de tradition que jamais cette terre eut exifle : cependant
il eft necefTaire que cela ait ete ainfi dans le temps que
ces arbres ont crii & vegete, ainfi le terrain qui dans les

temps les plus recules etoit une terre ferme couverte de

bois , a e^e enfuite couvert par Ies eaux de la mer qui y ont

amene
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amene 40 ou 50 pieds d epaiffeur de terre, enfuite

ces eaux fe font retirees. On a de meme trouve une

grande quantite d arbres fouterrains a Youle dans la pro
vince d Yorck a douze milles au-deffous de la ville fur la

riviere Humber, il y en a qui font fi gros qu on s en fert

pour batir, & on ailure
, pcut-etre mal-a-propos, que ce

hois eft auffi durable & d aufli bon fervice que le cbene,

on en coupe en petites baguettes & en longs copeaux que
I on envoie vendre dans les villes voifincs , & les gens s en

fervent pour allumer leur pipe. Tons ces arbres paroiffent

rompus , & les troncs font fepares de leurs racines ,

comme des arbres que la violence d un ouragan ou d unc

inondation auroit caffes & emportes ; ce bois refTemble

beaucoup au fapin, il a la meme odeur lorfqu on le briile,

& fait des cbarbons de la meme e/pece (b). Dans 1 ifle

de Man on trouve dans un marais qui a fix milles de long
& trois milles de large, appele Curragh, des arbres fou

terrains qui font des fapins, & quoiqu ils foient a i 8 ou 20

pieds de profondeur, ils font cependant fermes fur leurs

racines (c). On en trouve ordinairement dans tous les

grands marais, dans les fondrieres & dans la plupart des

endroits marecageux, dans les provinces de Sommerfet,

de Chefter, de Lancaflre, de Stafford. II y a de certains

endroits ou Ton trouve des arbres fous terre , qui ont etc

coupes, fcies, equarris
& travailles paries homme&amp;gt; : on

y a meme trouve des coignees & des ferpes , & entrc

(b) Voyez Tranfatt. Phllofoph. n. 228.

(c) Voyez Ray s Difcourfes, page 232,

Tome L Dddd
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Bermingham & Brumlcy dans la province de Lincoln, il

y a des collines elevees de fable fin & Icger que les pluies

& les vents cmportcnt & tranfportent en laiflant a fee &
a decouvcrt des racines de grands fapins, ou 1 impreflion

de la coignee paroit encore aufli fraiche que fi elle venoit

d etre faite. Ces collines fe feront fans doute formees,

comme les dunes, par des amas de fable que la mer a

apporte & accumule, & fur lefqucls ces fapins auront pu

croitre, enfuite ils auront etc reconverts par d autres fables

qui y auront ete amenes comme les premiers, par des

inondations on par des vents violens. On trouve auffi une

grande quantite de ces arbres fouterrains dans les terres

marecageufes de Hollande, dans la Frife Si aupres de

Groningue, & c eft de-la que viennent les tourbes qu on

brdle dans tout le pays.

On trouve dans la terre vine infinite d arbres grands &

petits
de toute e/pece , comme fapins , cbenes, bouleaux,

hetres , ifs, aubepins, /aides, frenes; dans les marais de

Lincoln, le long de la riviere d Oufe, & dans la province

d Yorck en Hatfield - chace , ces arbres font droits &

plantes comme on les voit dans une foret. Les cbenes

font fort durs, & on en emploie dans les batimens, ou

ils durent fort long-temps (d), les frenes font tendres &
tombent en pouffiere ,

auffi - bien que les faules ; on en

(d) Je doute beaucoup de h verite de ce fait ,
tous les arbres qu on

tire de la terre, au moins tous ceux que j
ai vus

,
fon chenes

,
foit autres,

perdent en fe deiTechant, toute la folidite qu ils paroiiTent avoir d abord,

& ne doivem jamais etre employes dans les batimens.
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trouve qui ont etc equarris , cTautres fcies

,
d autres pcrces,

avec des coignees rompues ,
& des haches dont !a forme

refTcmhlc a celle des couteaux de facrifice. On y trouve

aulTi des noifettes , des glands & des cones de fapins en

grande quantite. Plufieurs autres endroits marecageux de

I Angletcrre & de J Irlande font remplis de troncs d arbres ,

auffi-bien que les marais de France & de SuifTe, de

Savoie & d ltalie
(e)

.

Dans la ville de Modene & a quatre milles aux envi

rons, en quelqu endroit qu on fouille, lorfqu on eft

parvenu a la profondeur de 63 pieds & qu on a perce la

terre a
5 pieds de profondeur de plus avec une tarriere,

i eau
jaiJIit

avec une fi grande force que le puits fe remplit

en fort pen de temps prefque jufqu au-deffus, cette eau

coule continuellement & ne diminue ni n augmente par

la pluie on par la fechereffe ;
ce qu il y a de remarquaMe

dans ce terrain ,
c eft que lorfqu on eft parvenu a 1

4. pieds

de profondeur ,
on trouve les decombremens & les

mines d une ancienne ville, des rues payees, des plan-

chers , des maifons ,
differentes pieces de mofaique ;

apres quoi on trouve une terre affez folide & qu on

croiroit n avoir jamais etc remuee, cependant au-deffous

on trouve une terre humide & melee de vegetaux, &. a

26 pieds des arbres tout entiers, comme des noifetiers

avec les noifettes deffus, & une grande quantite de

branches & de feuilles d arbres; a 28 pieds on trouve

une craie tendre melee de beaucoup de coquillages , &

(e) Voyez Tranfaft. Philofoph. Abrig d, vol. IV, page 2 i 8, &c,

Dddd
ij
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cc Jit a ii pieds d epaifTeur, apres quoi on retrouve

encore des vegetaux , des feuilles & des branches
,
& ainfi

alternativcment de la craie & line terre melee de vegetaux

jufqu a la profondeur de 63 picds ,
a laquelle profondeur

eft un lit de fable mcle de petit gravier & de coquilles

femblables a ceiles qu on trouve fur les cotes de la mer

d halie; ccs lits fucceffifs de terre mareca^eufe & deo

craie fe trouvcnt toujours dans le mcme brdre, en quel-

qu endroit qu on fouille, & quelquefois la tarriere trouve

de gros troncs d arbres qu il faut percer , ce qui donne

bcaucoup de peine aux ouvriers; on y trouve auffi des

os
,
du charbon de terre , des cailloux & dcs morceaux

de fer. Ramazzini
qui rapporte ces faits , croit que le

golfe de Veni/e s etendoit autrefois jufqu a Modene &
au-dela, & que par la {iiccefTion des temps les rivieres,

& pent
- etre les inondations de ia mer, ont forme

fucceffivemcnt ce terrain.

Je ne irTetendrai pas davantage ici fur Jes varietes

que preientent ces coticbes de nouvelle formation
,

ii

fuffit d avoir montre qu elles n ont pas d autres caufes

que les eaux courantes on ftagnantes qui font a la furface

de la Terre ,
& qu elles ne font jamais auffi dures ,

ni auffi

folides que les couches anciennes qui fe font formees

fous les eaux de la mer.
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P REU V ES
D E LA

THEORIE DE LA TERRE.
ARTICLE XIX,

JDes changemens de terres en mers , & de

?ners en terres.

IL
paroit par ce que nous avons dit dans les articles i ,

vn, Yin & ix, qu il eft arrive an globe terreftre de

grands changemens qu on pent regarder comme generaux,

& il eft certain par ce que nous avons rapporte dans ies

autres articles, que la fiirface de la Terre a fouffert des

alterations particulieres: quoique 1 ordre, ou plutot ia

fucceffion de ces alterations ou de ces changemens parti-

culiers ne nous /bit pas hien connu, nous en connoifTons

cependant les caufes principales , nous fommes meme en

etat d en diftinguer les dirTerens efFets ;
& fi nous pouvions

rafTembler tons les indices & tous les faits que 1 hiftoire

naturelle &. 1 hiftoire civile nous fourniffent au fujet des

revolutions arrivees a la furface de la Terre, nous ne

doutons pas que la Theorie que nous avons donnee n en

devint bien plus plaufible.

L une des principales caufes des changemens qui

arrivent fur la terre, c eft le mouvement de la mer,
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m &amp;gt;uvement qu clle a eprouve de tout temps; car des la

creation il y a eu ic foleil , la June
, la terre , les eaux ,

I air, &c. des-lors le flux & le reflux, le mouvement

d orient en Occident, celui des vents & des courans /e

font fait fentir
, les eaux ont eu des-lors les memes mou-

vemens que nous remarquons aujourd hui dans la mer;

& quand mcme on fuppoferoit que 1 axe du globe auroit

eu une autre inclinaifon , & que les continens terreftres

auffi-bien que les mers auroient eu une autre dilpofition,

cela ne detruit point le mouvement du flux & du reflux,

non plus que la caufe & 1 effet des vents; il fuffit que
1 immenfe quantite

d eau qui remplit le vafte eipace des

mers, fe foit trouve raffemblee quelque part fur le globe

de la terre , pour que le flux & le reflux ,
& les autres

mouvemens de la mer aient cte produits.

Lorfqu une fois on a commence a foupconner qu il

fe pouvoit bien que notre continent eut autrefois ete le

fond d une mer, on fe le perfuade bientot a n en pouvoir

douter; d un cote ces debris de la mer qu on trouve

par-tout, de 1 autre la fituation horizontale des couches

de la terre, & entin cette difpofition des collines & des

montagnes qui fe correfpondent, me paroiffent autant de

preuves convaincantes; car en confiderant les plaines,

les vallees, les collines, on voit clairement que la furface

de la terre a ete figuree par les eaux ;
en examinant Tin-

terieur des coquilles qui font renfermees dans les pierres,

on reconnoit evidemment que ces pierres fefont formees

par le fediment des eaux , puifque les coquilles font remplies
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de la maticre meme de la pierre qui les environne; &
enfin en reflechiflant fur la forme cles collines dont les

angles faillans repondent toujours aux angles rentrans des

collines oppofees, on ne pent pas dourer que cette direc

tion ne foit 1 ouvrage des courans de la mer: a la verite

depuis que notre continent eft decouvert, la forme de la

furface a un pen change; les montagnes ont diminue de

hauteur , les plaines fe font clevees , les angles des collines

font devenus plus obtus , plufieurs matieres entrainees par

les fleuves fe font arrondies, il s eft forme des couches

de tuf, de pierre molle, de gravier, &c. mais 1 eflentiel

efl demeure, la forme ancienne fe reconnoit encore, &

je fuis perfuade que tout le monde pent fe convaincre par

fes yeux de tout ce que nous avons dit a ce fujet, & que

quiconque aura bien voulu fuivre nos obfervations & nos

preuves , ne doutera pas que la terre n ait etc autrefois

fous les eaux de la mer, & que ce ne foit Ics courans de

la mer qui aient donne a la furface de la terre la forme que
nous voyons.

Le mouvement principal des eaux de la mer eft
,
comme

nous Tavons dit, d orient en Occident; auffi il nous

paroit que la mer a gagne fur les cotes orientalcs , tant de

1 ancien que du nouveau continent, un efpace d environ

joolieues; on doit fe fouvenir des preuves que nous en

avons donnees dans Tarticle XI ,
& nous pouvons y ajouter

que tons les detroits qui joignent les mers
, font diriges

d orient en Occident
,

le detroit de Magellan , les deux

detroits de Forbisher, celui de Hudfon , le detroit de Title
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de Ceylan , ceux cle la mer de Coree & de Kamtfchatka

ont tons cette direction ,
& paroiflent avoir etc formes par

I irruption des eaux qui ,
etant poutfees d orient en Occi

dent, ie font ouvert ces paffages dans la meme direction

dans laquelle elles cprouvent auffi tin mouvement plus

confiderable que dans toutes les autres directions; car il

y a dans tous ces detrois des marees tres-violcntes, au

lieu que dans ceux qui font fitues fur ies cotes occiden-

tales, comme 1 efl celtii de Gibraltar, celui duSund, &c.

le mouvement des marees eft prefque infenfible.

Les inegalites du fond de la mer changent la direction

du mouvement des eaux , elles ont etc produites fucceffi-

vement par les fedimens de 1 eau & par les matieres qu elle

a tranfportees ,
foit par fon mouvement de flux & de

reflux , foit par d autres mouvemens ; car nous ne donnons

pas pour caule unique de ces inegalites le mouvement

du flux & du reflux, nous avons leulement donne cette

caufe comme la principale & la premiere, parce qu elle

eft la plus conftante & qu elle
agit fans interruption ,

mais on doit aufTi admettre comme caufe faction des

vents, ils agiffent meme a la furface de 1 eau avec une

toute autre violence que les marees, & 1 agitation qu ils

communiquent a la mer eft bien plus confiderable pour les

effets exterieurs , elle s etend meme a des profondeurs

confiderables comme on le voit par les matieres qui
fc

dttachent, par la tempete,-du fond des mers, & qui ne

font prefque jamais rejetees fur les rivages que dans les

temps d orages.

Nous
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Nous avons dit qu entre les tropiques, & meme a

quelques degrcs au-dela, il regne continuellement un

ventd eft: cevent, qui contribue an mouvement general
de la mer d oricnt en Occident, eft aufTi ancien que Ie

flux & le reflux , puifqu il depend du cours du foleil & de

fa rarefaction de Fair, produite par la chaleur de cet aftre.

Voiia done deux caufes de mouvement rcunies, & plus

grandes /bus Fcqtiateur que par-tout ailleurs; la premiere,
Ie flux & le reflux qui, comme Fon fait, eft plus fenfible

dans les climats meridionaux; & la feconde, le vent

d eft qui fouffle continuellement dans ces mcmes climats;

ces deux caufes ont concouru depuis la formation du

globe a produire les mcmes efFets
,

c eft - a - dire ,
a

faire mouvoir les eaux d orient en Occident, & a les

agiter avec plus de force dans cette partie du monde que
dans tomes les autres

; c eft pour cela que les plus

grandes inegalites de la furface du globe fe trouvent entre

fes
tropiques. La partie de 1 Afrique compri/e entre ces

deux cercles, n eft, pour ainfi dire, qu un groupe de

montagnes dont les differentes chaines s etendent pour la

plupart, d orient en Occident, comme on pent s en

afTurer en confiderant la direction des grands fleuves de

cette partie de 1 Afrique; il en eft de meme de la partie

de FAfie & de celle de FAmerique qui font comprifes

entre les tropiques, & Fon doit juger de Finegalite de la

furface de ces climats par la quantite de hautes montagnes
& d ifles qu on y trouve.

De la combinaifon du mouvement general de la mer

Tome L E e e e
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&amp;lt;i orient en Occident ,

de celui du flux & du reflux , de

celui que produifent les courans, & encore de celui que
forment les vents, ii a refulte une infinite de dirFerens

cffets
,

tant fur le iond de la mer que fur les cotes &
les continens. Varenius dit qu il eft tres- probable que
ies golfes & les detroits ont etc formes par Teflon; reitere

de i ocean contre Ies terres; que la mer mediterranee,

les golfes d Arabic, de Bengale & de Cambaye ont etc

formes par 1 irruption des eaux, auffi-bien que les detroits

entre la Sicile & 1 Italie, entre Ceylan & i lnde, entre la

Grece & 1 Eubee ,
& qu il en eft de meme du detroit des

Alanilles
, de celui de Magellan & de celui de Danemarck;

qu une preuve des irruptions de I ocean fur les continens,

qifune preuve qu il a abandonne diflerens terrains , c eft

qu on ne trouve que trcs-peu d iiles dans le miiieu des

grandes mers , & jamais un grand nombre d iiles voifmes

les unes des autres; que dans 1 efpace immenfe qu occupe
la mer pacifique , a peine trouve-t-on deux ou trois petites

ifles vers le milieu; que dans le vafte ocean Atlantique

entre i Afrique &amp;lt;Sc le Brefil, on ne trouve que les petites

ifles de Sainte-Helene & de TAfcenfion ,
mais que toutes

les iiTes font aupres des grands continens , conime les

ifles de I Arcbipel aupres du continent de 1 Europe & de

i Afie, les Canaries aupres de TAfrique, toutes les ifles

de la mer des Indes aupres du continent oriental, les ilfes

Antilles aupres de celui de 1 Amerique, & qu il n y a

que les Azores qui fbient fort avancees dans la mer entre

1 Europe & i Amerique.
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Les habitans de Ceylan difcnt que leur iilc a etc fcparee

de la prefqu ifle de 1 Inde par line irruption de 1 ocean ,
&

cette tradition populaire eft afTez vraifemblable ; on croit

aufh que I ille de Sumatra a etc fcparce de Malayc, le grand

nombre d ecueils & de banes de fable qu on trouve cntre

deux femble le prouver. Les Malabares afTurcnt que les

illes Maldives faifoicnt partie du continent de 1 Inde, & en

general on peut croire que toutes Ics iiles orientales ont etc

feparees des contincns par une irruption de 1 occan (a).

II paroit qu autrefois I ifle de la Grande-Bretagne fai/bit

partie du continent, & que 1 Angleterretenoita la France,

les lits de terre & de pierre, qui font les meines des deux

cotes du pas de Calais, le pen de profondeur de ce dctroit

femblent 1 indiquer : en fuppofant, dit le Dodeur Wallis,

comme tout paroit 1 indiquer, que 1 Angleterre commu-

niquoit autrefois a la France par un iflhme au-deflbus de

Douvres & de Calais
, les grandes mers des deux cotes

battoient les cotes de cet iflhme par un Hux impetueux,

deux fois en 24. heures ;
la mer d Allemagne , qui eft entre

I Angleterre&laHollande, frappoitcet iflhme du cote de

1 efl, & la mer de France du cote de f ouefl, cela fuffit avcc

le temps pour ufer & detruire une langue de terre etroite,

telle que nous fuppofons qu etoit autrefois cet iflhme: le

flux de la mer de France agiffant
avec grande violence,

non-feulement centre 1 iflhme, mais auffi centre les cotes

de France & d Angleterre, doit neceffairement, par le

mouvement des eaux , avoir enleve une grande quantite
do

(a) Voyez Varen. Geogr. pages 203, 217 & 220.

Eeee ii
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/able, deterre, cle vafe de tons les endroits centre

lefquels

Ja mer
agiffoit;

mais etantarretee dans fon courant par cet

iithme
,
elle ne dort pas avoir depofc, comme on pourroit

le croire, des fedimens centre Fifthine, mais elle les aura

tran/portes dans la grande pJaine qui forme acluellement

le marecage de Romne, qui a quatorze milles de long fur

Iniit de large ; car quiconque a vu cette plaine ,
ne pent pas

douter qu elle n ait etc autrefois /bus les eaux de la mer,

puifque dans les hatites marees elle feroit encore en partie

inondee fans les digues de Dimchuch.O

La mer d AIIemagne doit avoir
agi de meme contre

I ifthme & contre les cotes d Angleterre & de Flandre,

& elle aura emporte les fedimens en Hollande & en

Zelande, dont le terrain qui etoit autrefois fous les eaux,

s eft eleve de plus de 40 pieds ; de Tautre cote fur la cote

d Angleterre, la mer d Allemagne devoit occuper cette

large vallee ou coule aiftuellement la riviere de Sture, a

plus de 20 milles de diftance, a commencer par Sand\\ ich ,

Cantorberi, Chattam, Chillham jufqu a Ashford, & peut-

etre plus loin ; le terrain eft aifluellement beaucoup plus

eleve qu il ne 1 etoit autrefois, puifqu a Chattam on a trouve

les os d un hippopotame enterres a i
-7 pieds de profondeur,

dcs ancres de vaifTeaux & des coquilfes
marines.

Or il eft tres-vraifemblable que la mer pent former

de nouveaux terrains en y apportant les fables, la terre,

la vafe, &c. car nous voyons fous nos yeux que dans

1 iile d Okney , qui eft adjacente a la cote marecageufe

de Romne, il y avoit un terrain bas tonjours en danger
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d etre inondc par la riviere Rother, mais en moins de

60 ans la mer a eleve ce terrain confiderablement en y
amenant a chaque flux & reflux une quantite confiderable

de terre & de vafe ,
& en meme temps elle a creufe (I

fort le canal par ou elle entre, qu en moins de 50 ans la

profondeur de ce canal eft devenue affez grande pour
recevoir de gros vaiffeaux, an lieu qu auparavant c ctoit

un gue ou les hommes pouvoient pafTer.

La meme chofe eft arrivee aupres de la cote de Nor-

folck, & c eft de cette fa^on que s eft forme ie bane de

fable
qui s etend obliquement depuis la cote de Norfolck

vers la cote de Zelande; ce bane eft 1 endroit OIL les

marees de la mer d Allemagne & de la mer de France

ie rencontrent depuis que I ifthme a etc rompu ,
& c eft-la

ou fe depofent les terres & les fables entraines des cotes ;

on ne pent pas dire fi avec le temps ce bane de /able ne

formera pas un nouvel ifthine, &c. (b)
II y a grande apparence , dit Ray, que 1 iile de la Grande-

Bretagne etoit autrefois jointe a la France & fai/bit partie du

continent; on ne fait point fi c eft par un tremblement

de terre, ou par une irruption de I ocean ,
ou par le travail

des hommes, a caufe de 1 utilite & de la commodhe du

paffage, ou par d autres raifons; mais ce qui prouve que

cette iile fai/bit partie du continent , c eft que les rochers

& les cotes des deux cotes font de meme nature & com

potes des m ernes matieres, a la meme hauteur, en forte

que Ton trouve le long des cotes de Douvres les memes

(b) Voyez Tranfafi. Phi/of Abrid g. vol. IV, page 227.
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lits de ])ierre
& de craie que Ton trouve entre Calais &

Boulogne ;
la longueur cle ces rochers le long de ces cotes

eft a trcs-pcu pres la mcme de cliaque cote, c cft-a-dirc,

d environ fix milles; Ic peu de iargcur du canal qui dans

cet endroit n a pas plus de vingt-quatre milies anglois

de Iargcur ,
& le peu de profondeur ,

eu egard a la mer

voifme ,
font croire que I Angktcrre a etc feparee de la

France par accident ; on pent ajouter a ces preuves , qu il y

avoit autrefois des loups & mcme dcs ours dans cette iiTe,

& il n eft pas a prefumer qu ils y foient vcnus a la nage ,
ni

que les homines aient tranfportc ces animaux nuifibles ; car

en ^eneral on trouve les animaux nuifibles des continens

dans toutes les ifles qui en font fort voifmes, & jamais

dans celles qui
en font eloignees ,

comme les Efpagnols

I ont obferve lorfqu
ils font arrives en Amerique (c).

Du temps de Henri I, roi d Angleterre, il arriva une

grande inondation dans une partie de la Fiandre par une

irruption
de la mer; en 144.6 une pareille irruption fit

perir plus de dix miile perfonnes fur le territoire de

Dordrecln, (S^ plus de cent mille autour de Dullart, en

Frife & en Zelande, &. il y eut dans ces deux provinces

plusde deux on trois cents villages de fubmerges, on voit

encore les fommets de leurs tours & les pointes de leurs

clochers qui
s elevcnt un pen au-defTus des caux.

Sur les cotes de France, d Angleterre, de Hoflande.

d AHemagne, de PrufTe, la mer s cfl cloignee en beau-

coup d endroits. Hubert Thomas dit dans fa description

fc) Voyez Ray s Difcourfcs
, page 20 S.
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clu pays de Liege, que la mer environnoit autrefois les

muraiiles de la ville de Tongres, qui maintenant en eft

eloignee de .&amp;gt;

5
lieues

,
ce qu il prouve par plufieurs

bonnes

raifbns , & entre autres il die qu on voyoit encore de fbn

temps les anneaux de fir dans les muraiiles auxquelles on

attachoit les vaifleaux qui y arrivoient. On pent encore

regarder comme des terres abandonnees par la mer, en

.Angleterre les grands marais de Lincoln & 1 ille d EIyi
en France la Crau de la Provence, & meme la mer s eft

eloignee affez confiderablement a [ embouchure du Rhone
Zj

depuis i annee 1665. ^ n ^al\c ^ s e1^ forme de meme
un terrain confiderable a { embouchure de 1 Arne, &
Ravenne qui autrefois etoit un port de mer des Exarques,
n eft plus une ville maritime; toute la Hollande paroit etre

un terrain nouveau, ou la furface de la terre eft prefque

de niveau avec le fond de la mer, quoique le pays fe foit

confidcrablement eleve ,
& s cleve tons les jours par les

limons & les terres que le Rhin , la Meufe, &c. y amenent;

car autrefois on comptoit que le terrain de la Hollande

etoit en pluiieurs endroits de 50 pieds plus bas que le loncf

de la mer.

On pretend qu en Tannee 860, la mer dans une tem-

pete furieufe amena vers la cote une fi grande quantite

de fables qu ils fermerent 1 embouchufe du Rhin aupres

de Catt , & que ce fleuve inonda tout le pays , renverfa

les arbres & les maifons, & fe jeta dans le litdela Meufe,

En 1421 il y eut une autre inondation qui fepara la ville dc

Dordrecht de la terre ferine , fiibmergea fbixante & douzc
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villages, plufieurs chateaux, noya i oo mille ames, & fit

pcrir une infinite de befliaux. La digue de 1 Iffel fe rompit

en 1638 par quamitc de glaces que le Rhin entrainoit
, qui

ayant bouche le pafTage de 1 cau, firent une ouverture de

quelques toifes a la digue ,
& une partie de la province fut

inondec avant qu on cut pu reparer la breche; en i 682 il

y eutunepareille inondation dans la province de Zeiande,

qui fubmergea plus de trente villages, caufa la perte

d une infinite de monde & de befliaux qui furent furpris

la nuit par les eaux. Ce fut un bonheur pour la Holiande

que le vent de fud-efl gagna fur celui qui lui etoit oppofe;

car la mer etoit ii enflee que les eaux etoient de i 8 pieds

plus hautes que les terres les plus elevees de la province,

a la referve des dunes (J).

Dans la province de Kent en Angleterre, il y avoit a

Hith un port qui s efl comble malgre tons les foins que
Ton a pris pour I empecher, & malgre la depenfe qu on

a faite plufieurs fois pour le vidcr; on y trouve une mul

titude etonnante de galets & de coquillages apportes par

la mer dans i etendue de plufieurs milles , qui s y font

amonceles autrefois, & qui de nos jours ont etc reconverts

par de la vafe & de la terre fur laquelle font acluellement

des pdturages ;
d autre cote il y a des terres fermes que la

mer avec le temps vient a gagner & a couvrir, comme

les terres de Goodwin qui appartenoient a un Seigneur

de ce nom ,
& qui a prefent ne font plus que des fables

converts par les eaux de la mer; ainfi la mer gagne en

(d) Voyez les Voyages hiftoriques de I Europe , tome Vt page 70.

plufieurs
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plufieurs endroits du terrain, & en perd dans d autres,

cela depend de la differente fituation des cotes & des

endroits ou le mouvement des marees s arrete , ou les eaux

tranfportent d un endroit a 1 autre les terres, les fables,

les coquilles, &c. (e)

Sur la montagne de Stella en Portugal ,
il y a un lac dans

lequel on a trouve des debris de vaifTeaux , quoique cette

montagne (bit eloignee de la mer de plus de i 2 lieues^,
Sabinius, dans fes Commentaires fur les Metamorphofes
d Ovide, dit qu il paroit par les monumens de 1 Hiftoire,

qu en I annee 1460, on trouva dans une mine des Alpes
un vaifTeau avec fes ancres.

Ce n eft pas feulement en Europe que noustrouverons

des exemples de ces changemens de mer en terre & de

terre en mer, les autres parties
du monde nous en four-

niroient peut-etre de plus remarquables & en plus grand

nombre, fi on les avoit bien obferves.

Calecut a etc autrefois une ville celebre & la capitale

d un royaume de meme nom ,
ce n eft aujourd hui qu une

grande bourgade mal batie & affez deferte; la mer qui

depuis un fiecle a beaucoup gagne fur cette cote, a fub-

merge la meilleure partie de Tancienne ville avec une

belle fortere(Te de pierres de taille qui y etoit; les barques

mouillent aujourd hui fur leurs ruines, & le port eft rempli

d un grand nombre d ecueils qui paroifTent
dans les ba(Tes

(e) Voyez Tranfaft. Philof. Alrig d, vol. IV, page 234.

(f) Voyez la Geographic de Gordon, edition de Londres, 1735,

page 149.
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marees, & fur

lefquels
ies vaiffeaux font afTez fouvent

naufrage (gj.

La province cle Jucatan , peninfule Jans le golfe clu

Mcxique, a fait autrefois partie de la mer; cette piece cfe

terre s etcnd dans lamer a 100 lieues en longueur depuis

le continent, & n a pas plus cle 25 lieues dans fa plus

grande lafgeur; la
qualite de Tair y eft tout-a-fait chaude

& humide : quoiqu il n y ait ni ruiffeaux ni rivieres dans un

fi long efpace, 1 eau eft par-tout fi proche, & 1 on trouve

en ouvrant la terrc, un fi grand nombre de coquillages,

qu on eft porte a rcgarder cette vafte ctendue commeun
jieu qui a fait autrefois partie de la mer.

Les habitans de Malabar pretendent qu autrefois Ies

iiles Maldives etoient attacbces au continent des Indes, &

que la violence de la mer Ies en a feparees; le nombre de

ces iiles eft fi grand, & quelques-uns des canaux qui Ies

feparent, font fi etroits que Ies beaupres des vaifleaux qui

y paffent, font tomber Ies feuilles des arbres de Tun & de

1 autre cote
;
& en quelques endroits un homme vigoureux

fe tenant a une brancbe d arbre pent fauter dans une autre

ille (h). Une preuve que le continent des Maldives etoit

autrefois une terre seche, ce font Ies cocotiers qui font

au fond de la mer, il s en detacbe foment des cocos qui

font rejetes fitr le rivage par la tempete; Ies Indiens en

font grand cas & leur attribuent Ies memes vertus qu au

bezoar.

(g) Voyez Lettres edifiantes
, Rccueil II, page

(h) Voy. Ies Voyages des Hollanders aux Ifles orientales,/?^^



THEORIE DE LA TERRE. 595
On croit qu autrefois Tide de Ceylan etoit unie au

continent & en faifoit partic, mais que les courans qui font

extremement rapides en beaucoup d endroits des Indes ,

1 ont fcparee, & en ont fait line ifle; on croit la mcme
chofe a Tegard des ifles de Rammanakoiel & de plufieurs

autres
(i). Ce qu il y a de certain c eft que 1 ifle de

Ceylan a perdu 30 ou 40 lieues de terrain du cote du

nord-oueft, que la mer a gagne fiicceffivement.

II paroit que la mer a abandonne depuis pen une grande

partie des terres avancees & des ifles de I Amerique; on

vient de voir que le terrain de Jucatan n eft compofe que
de coquilles, il en eft de meme des bafles terres de la

Martinique & des autres ifles Antilles. Les habitans ont

appele le fond de leur terrain la chaux , parce qu ifs font

de la chaux avec ces coquilles ,
dont on trouve les banes

immediatement au - deffous de la terre vegetale; nous

pouvons rapporter ici ce qui eft dit dans les nouveaux

Voyages aux ifles de 1 Amerique. La chaux que Ton

trouve par tome la grande terre de la Guadeloupe , quand
on fouille dans la terre , eft de meme efpece que celle

que Ton peche a la mer, il eft difficile d en rendre raifon.

Seroit - il poffible que toute 1 ctendue du terrain qui

compofe cette ifle ne fut, dans les fiecfes paffes, qu un

hautfond rempli de plantes de chaux, qui, ayant beaucoup &amp;lt;

cru & rempli les vides qui etoient entre elles occupes par

I eau, ont enfin haufle le terrain & oblige 1 eau a fe retirer

(\) Voyez les Voyages des Hollanders aux Indes orientales,

VI, page 48j.

Ffff
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& a laiffer a fee toute la fuperficie ! Cette conjecture, toute

extraordinaire qu elle paroit d abord
,

n a pourtant rien

3) d impoffible, & deviendra meme affez vraifemblable a

ceux qui 1 examineront fans prevention; car enfin, en

fuivant le commencement de ma fuppofition , ces plantes

ayant cm & rempli tout 1 efpace que 1 eau occupoit, fe

font enfin etouffees 1 une 1 autre; les parties fuperieures
&quot; fe font reduites en pouffiere & en terre

,
les oifeaux y ont

&quot;

laiffe tombcr les graines de quelqucs arbrcs, qui ontgerme
&quot; & produit ceux que nous y voyons, & la Nature y en fait

&quot;

germer d autres qui ne font pas d une efpece commune aux

autres endroits, comme les bois marbres & violets, & il ne

feroit pas indigne de la curiofite des gens qui y demeurent,
&quot; de faire fouiller en diilerens endroits pour connoitre quel
&quot; en eft le fol , jufqu a quelle profondeur on trouve cette

pierre a cbaux
, en quelle fituation elle eft repandue fous

35
1 epaiffeur de la terre, & autres circonftances qui pourroient

miner on fortifier ma conjecture.

II y a quelques terrains qui tantot font converts d cau, &
tantot font decouverts

,
comme plufieurs ifles en Norvege,

en Ecoffe, aux Maldives, au golfe de Cambayc, &c.

La mer Baltique a gagne peu-a-peu une grande partie de

la Pomeranie, elle a convert & mine le fameux port de

Vineta: de meme la mer de Norvege a forme plufieurs

petites iiles , & s eft avancee dans le continent; la mer

d Allemagne s eft avancee en Hollande aupres de Catt, en

forte que les mines d une ancienne citadclle des Remains,

qui etoit antrefois fur la cote, font acluellement fort avant
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dans la mer. Les marais de 1 iile d Ely en Angleterre, ia

Crau en Provence
,
font au contraire , comme nous i avons

dit, des terrains que lamer a abandonnes: ies dunes ont

etc rormees par des vents de mer qui ont jete fur le rivage
& accumule des terres, des fables, des coquillages, &c.

par exemple, fur Ies cotes occidentales de France,
d Efpagne & d Afrique it regne des vents d ouefl durables

& violens
, qui pouffent avec impetuofite Ies eaux vers le

rivage, fur lequel il s efl forme des dunes dans quelques
endroits; de meme Ies vents d eft, lorfqu iis durent long-

temps , chaffent fi fort Ies eaux des cotes de la Syrie & de

la Phenicie, que Ies chaines de rochers qui font couverts

d eau pendant Ies vents d oueft, dcmeurent alors a fee:

au rede Ies dunes ne font pas compofees de pierres & de

marbres, comme Ies montagnes qui fe font formces dans

le fond de la mer, parce qu elles n ont pas etc affez long-

temps dans 1 eati. Nous ferons voir dans le difcours fur Ies

mincraux, que lapetrification s opere au fond de la mer,

& que Ies pierres qui fe forment dans la terre, font bien

differentes de celles qui fe font formees dans la mer.

Comme je mettois la derniere main a ce Traite de la

Tbcorie de la Terre , que j
ai compofe en 1744, j

ai re^u

de la part de M. Barrere fa differtation fur i origine des

pierres tigurees , &.
j
ai etc charme de me trouver d accord

avec cet habile Naturalifte, au fujet de la formation des

dunes & du fejour que la mer a fait autrefois fur la terre que
nous habitons; il rapporte plufieurs cbangemens arrives

aux cotes de la mer. Aigues-mortes, qui efl acluellement
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a plus d une lieue & demie de la mer, etoit un port du

temps de faint Louis; Pfalmodi etoit une ifle en 8 i

^ , &
aujourd hui il eit dans la terre fermea plus de deux lieues

de la mer ; il en eft de meme de Maguelone ; la plus grande

partie du vignoble d Agde etoit, il y a 40 ans, couverte

par les eaux de la mer; & en Efpagne la mer s efl retiree

confidcrablement depuis pen de Blanes
,
de Badalona ,

vcrs 1 embouchure de la riviere Vobregat, vers le cap de

Tortofa le long des cotes de Valence, &c.

La mer pent former des collines & clever des montagnes
de plufieurs futons differentes, d abord par des tranfports

de terre , de vafe ,
de coquilles

d un lieu a un autre, ioit

par fon mouvement naturel de flux & de reflux , foit par

i agitation des eaux caufee paries vents; en fecond lieu p ti

des fedimens, des parties impalpables qu elle aura detachees

des cotes & de fon fond, & qu elle pourra tranfporter &

dcpofer a des diftances confiderables ; & enfin par des

fables, des coquilles, de la va/e & des terres que les vents

de mer pouffent fouvent contre les cotes ,
ce qui produit

des dunes & des collines que les eaux abandonnent peu a

pen, & qui deviennent des
parties

du continent; nous

en avons un exemple dans nos dunes de Flandre & dans

celles de Hollande, qui ne font que des collines com-

pofees de fable & de coquilles que des vents de mer ont

pouffees vers la terre. M. Barrere en cite un autre exemple

qui m a paru meriter de trouver place ici. L eau de Ja

mer par fon mouvement detache de fon fein une infinite

de plantes , de coquillages ,
de vafe, de fable que les vagues
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pouflent continuellement vers les bords , & que les vents

impetueux de mer aident a poufTer encore ; or tons ces c*

diiferens corps ajoutes an premier atterrilTement, y ferment

plufieitrs nouvelles couches on monceaux , qui ne petivent

fervir qu a accroitre le lit de la terre, a i elcver, a former

des dunes
, des collines , par des fables , des terrcs

, des

picrres amoncelees, en un mot a eloigner davantage le

baffin de la mer, & a former un nouveau continent.

11 eft vifible que des alluvions on des atterriflemens

fuccefTifs ont etc faits par le meme mechani/me clepuis

plufieurs fiecles, c efl-a-dire , par desdepofitions reiterccs

de differentes matieres, atterrifFemens qui ne font pas de

pure convenance, j
en trouve les preuves dans la Nature

meme, c efl-a-dire ,
dans diffcrens lits de coquillcs foflilcs

& d autres productions marines qu on remarque dans le

Rouffjllon aupres du village de Naffiac, cloigne de la mer ^

d environ fept on huit lieues; ces lits de coquilles qui

font inclines de 1 ouefl a I eft fous differens angles, font

fepares les uns des autres par des banes de fable & de terre ,

tantot d un pied & demi ,
tantot de deux a trois pieds

d epaifleur ;
ils font comme faupoudres de fel lorfque le

temps eft fee , & forment enfemble des coteaux de la cc

hauteur de plus de vingt-cinq a trente toifes; or une cc

longue chaine de coteaux fi eleves n a pu fe former qu a &amp;lt;c

la longue, a differentes reprifes
& par la fucceffion des

temps , ce qui pourroit etre auifi un efiet du deluge ou du

boulevcrfement univerfel qui a du tout confondre, mais

qui cependant n aura pas donne une forme rcglee a ces &amp;lt;c
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&amp;gt; differentes couches de coquilles fofTiles qui auroient dii

ctre affemblces fans aucun ordre.

Je penfe fur cela comme M. Barrere, feulement je ne

regarde pas les atterriflemens comme la feule maniere

dont les montagnes ont etc formees , & je crois pouvorr

affurer an contraire, que la plupart des eminences que
nous voyons a la furface de la terre, ont etc formees

dans la mer mcme, & cela par plufieurs raifons qui m ont

toujours paru convaincantes ; premierement, parce qu elles

ont cntre elles cette correfpondance d angles faillans &
rentrans

, qui fuppofe neceffairement la caufe que nous

avons afilgnee, c eft-a-dire, le mouvement des courans de

la mer; en fecond lieu, parce que les dunes & les collines

qui fe forment des maticres que la mer amene fur fes

bords, ne font pas compofees de marbres & de pierres

durcs, comme les collines ordinaires, les coqiiilles
n y

font ordinairement quefofTiles,
an lieu que dans lesautres

montagnes la petriftcation eftentiere; d ailleurs les banes

de coquilles, les couches de terre ne font pas auffi hori-

zontales dans les dunes que dans les collines compofees de

marbre & de pierre dure, ces banes y font plus on moins

inclines, comme dans les collines de Naffiac , an lieu que
dans les collines & dans les montagnes qui fe font formees

fous les eaux par les fedimens de la mer, les couches font

toujours paralleles & tres-fbuvent horizontales, les matieres

y font petrifices aulTi-bien que les coqiiilles. J efpere faire

voir que les marbres & les autres matieres calcinables , qui

prefque toutes font compofees de madrepores, d anroites

& de
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& de
coquilles, ont acquis au fond de la mcr Je dcgre

de durete & de perfection que nous leur connoiffons ;
au

contraire les tufs
, les pierres molies & routes Ics matieres

pierreufes , comme les incruftations , les ftalaclites , &c.

qui font auffi calcinables & qui fe font formees dans la terre

depuis que notre continent cfl decouvert, ne peuvent

acquerir ce dcgre de duretc & de petrification des marbres

on des pierres ditres.

On pent voir dans I Hiftoire de I Academic, anncc

1707, les obfervations de M. Saulmon au fujet des galets

qu on trouve dans plufieurs endroits; ces galets font des

cailloux ronds & plats
& toujours fort polis , que la mer

pouffe fur les cotes. A Bayeux & a Brutel , qui eft a une

lieue de la mer, on trouve du galet en creufant des caves

ou des puits ; les montagnes de Bonneuil
,
de Broie & du

Quefnoy , qui font a environ dix-huit iieues de la mer,

font tomes couvertes de galets, il y en a auffi dans la vallee

de Ciermont en Beauvoifis. M. Saulmon rapporte encore

qu un trou de feize pieds de profondeur, perce direcle-

mcnt & horizontalement dans la falaife du Trefport, qui

eft toute de moellon , a difparu en trente ans , c eft-a-dire ,

que la mer a mine dans la falaife cette epaifleur
de feize

pieds; en fuppofant qu elle avance toujours egalement,

elle mineroit mille toi/es ,
ou une petite demi-Iieue de

moellon en douze mille ans.

Les mouvemens de la mer font done les principals

caufes des changemens qui font arrives & qui arrivent fur

la furface du globe; mais cette caufe n eft pas unique ,
il y

Tome 1. Gggg
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en a beaucoup d autres moins confiderables qui contri-

buent a ces changemens, les eaux courantes, les fleuves,

les ruifTeaux, la fonte des neiges, Ics torrens, les gelees,

&c. ont change confiderablcment la furface de la terre , les

pluies ont diminue la hauteur des montagnes, les rivieres

& Ics ruiffeaux ont eleve les plaines , les fleuves ont rempli

la mer a leur embouchure , la fonte des neiges & les torrens

ont creufe des ravines dans les gorges & dans les valfons,

les gelees ont fair fendre les rochers & les ont detaches des

montagnes : nous pourrions citer une infinite d exemples

des diHcrens changemens que toutes ces caufes ont occa-

fjonnes, Varenius dit que les fleuves tranfportent dans la

mer une grande quantite
de terre qu ils depofent a plus on

moins de diflance des cotes, en raifbn de leur rapidite;

ces terres torn bent au fond de la mer & y ferment d abord

de petits banes qui s augmentant tous Ics jours ,
font des

ecueils, & enfin forment des ifles
qiii

deviennent fertiles

& habitees : c efl ainfi que fe font formees les ifles du Nil ,

celles du fleuve Saint-Laurent, 1 ifle de Landa fituee a la

cote d Afrique pres de [ embouchure du fleuve Coanza,

les ifles de Norvege, &c. (k) On peut ajouter 1 ifle de

Trong-ming a la Chine, qui s efl formee peu-a-peu des

terres que le fleuve Nanquin entraine & depofe a fon

embouchure; cette ile eft fort confiderable ,
elle a plus

de vingt lieues de longueur fur cinq ou fix de largeur (I).

Le P6, le Trento, I Athefis &. les autres rivieres de

(k) Voyez Vnrenii, Geogr. gen. page 214.

(I) Voyez Lettres tdifiaates, J^ecueilXI, page 234-
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i ltalie amenent une grande quantite cle terres dans les

lagunes de Venife , fur-tout dans le temps des inondations,

en forte que peu-a-peu elles fe rempliflem, elles font deja

seches en plufieurs endroits dans le temps du reflux ,
&

il n y a plus que les canaux que Ton entrctient avec une

grande depenfe, qui aicnt un peu de profondeur.
A { embouchure du Nil ,

a celle du Gan^re & de Tlnde,
*3

a celle de la riviere de la Plata an Brefil
,
a celle de la riviere

de Nanquin a ia Chine, & a 1 embouchure de plufieurs

autres fleuves, on trouve des terres & des fables accumules.

La Loubere, dans fon voyage de Siam, clit que les banes

de fable & de terre augmentent tons les jours a 1 embou-

chure des grandes rivieres de 1 Afie, par les limons & les

fedimens qu elles y apportent ,
en forte que la navigation

de ces rivieres devient tons les jours plus difficile ,
& de-

viendra un jour impoffible; on pent dire la mme chofe

des grandes rivieres de I Europe ,
& fur-tout du Volga , qui

a plus de foixante-dix embouchures dans la mer Cafpienne,

du Danube qui en a fept dans la mer noire, &c.

Comme il pleut tres-rarement en Egypte, 1 inondation

reguliere du Nil vient des torrens qui y tombent dans

i Ethiopie, il charie une tres-grande quantite
de limon,

& ce ileuve a non - feulement apporte flir le terrain de

l gypte plufieurs milliers de couches annuelles, mais

meme il a jete bien avant dans la mer les fondemens (Tune

alluvion qui pourra former avec le temps un nouveau pays,

car on trouve avec la fonde, a plus de vingt lieues de

diflance de la cote, le limon du Nil an fond de la mer, qui

G o-o-rr^000 t
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angmente tous les ans. La baffe Egypte , ou eft maintenant

le Delta, n etoit autrefois qu un golfe de la mer (m).
Homere nous dit que 1 iHe de Pharos etoit eloignee de

1 Egypte d un jour & d une nuit de chemin , & I on /ait

qu aujourd hui elle eft prefque contigue. Le fol en Egypte
n a pas la rneme profondeur de bon terrain par-tout, plus

on approche de la mer & moins il y a de profondeur;

pres des bords du Nil il y a quelquefois trente pieds &

davantage de profondeur de bonne terre , tandis qu a Pex-

tremite de i inondation il n y a pas fept ponces. Toutes

les villes de la bafTe Egypte ont ete buties fur des levees

& fur des eminences faites a la main (n). La ville de

Damiette eft aujourd hui eloignee de la mer de plus de

dix milles, & du temps de faint Louis, en 1245, c etoit

un port de mer. La ville de Eooah, qui etoit il y a trois

cents ans a { embouchure de la brancbe Canopique du

Nil
, en eft prefentement a plus de fept milles de diftance;

depuis quarante ans la mer s eft retiree d une demi-Iieue

de devant Rofette , &c. (o)

II eft aufTi arrive des cbangemens a Tembouchure de tous

les grands fleuves de 1 Amerique, & meme de ceux qui ont

ete decouverts nouvellement. LeP. Charlevoix, en parlant

du rleuve MifTiffipi, dit qu a 1 emboucbure de ce fleuve,

au-defTous de la nouvelle Orleans , le terrain forme une

(m) Voyez Diodore de Sicile, Kb. 11L Ariftote, llvre I&quot; des

JMeteores , chap. xiv. Herodote, J&quot;. 4, 3 , &c.

(n) Voyez le Voyage de M. Shaw, vol. II, pages I 8j & i $ 6.

(o) Idem
, pages 1 73 & i 88.
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pointe de terrc qui ne paroit pas fort anciennc , car pour peu

qu on y creufe, on trouve de 1 eau, & que la quantite de

petites Hies qu on a vu fe former nouvellement a routes

les embouchures de ce fleuve, ne laiflent aucun doute

que cette langue de terre ne fe foit formee de la meme

maniere. II paroit certain , dit-il , que quand M. de la SalJe

defcendit le
Mifliflipi (p) jufqu a la mer , { embouchure de

ce fleuve n etoit pas telle qu on la voit aujourd hui.

Plus on approche de la mer, ajoute-t-il, plus cela

devient fenfible ,
la barre n a prefque point d eau dans la

plupart des petites
iflues que le fleuve s eil ouvertes, &

qui fe font fi fort multipliers, que par le moyen des

arbres qui y font entraines par le courant, & dont un feul

arrete par fes branches on par fes racines dans un endroit

ouiiyaun peudeprofondeur, en arrete mille, j
en ai vu,

dit-il , a deux cents lieues d ici (q), des amas dont un feul

auroit rempli tons les chantiers de Paris, rien alors n eft

capable de les detacher; le limon que charie le fleuve

leur fcrt de ciment & les couvre peu-a-peu, chaque inon-

dation en laiffe une nouvelle couche, & apres dix ans an

plus ies lianes & les arbrifTeaux commencent a y croitre;

c efl ainfi que fe font formees la plupart des pointes & des

iiles qui
font fi fouvent changer de cours au fleuve

(r).

Cependant, tous les changemens que les fleuves

(p) II y a des Geographes qui pretendent que M. de la Salle n a

jamais defcendu le Miffiflipi.

(q) De la nouvelle Orleans.

(r) Voyez Ies Voyages du P. Charlevoix, tome 111) page 4&amp;lt;f9,
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occafionnent ,

font affez lents, & ne peuvent devenir

confiderables qu au bout cl une longue fuite d annees;

mais il eft arrive des changemens brufques & Cubits par Ics

inondations & fcs trcmblemens de tcrre. Les anciens
r

Pretres Egyptiens, fix ecnts ans avant la naifTance de

Jefiis - Chrift, affuroient, an rapport de Platon dans ie

Timee, qu autrefois il y avoit line grande iflc aupres des

colonnes d HercuIe, plus grande que 1 Afie & la LyLie

prifes enfemble, qu on appeloit Atlantide ; que cette grande
ille iut inondee & abymee fous les eaux de la mer apres

un grand tremblemcnt de terre. Tradinir Aihenienfs clvitas

rcjlirijfi
ohm umwncns hojlium copils qua? ex Atlanuco man

profeft& , propc cunttam Europam Afiamque obfcdcrunt ; time

cnunfreturn illnd navigabile , habcns In ore &amp;lt;tr miafi ve(libido

ejus infulam quas Hercidis Colnmnas cognommant :
ferturqne

infitlail/a Lybia Jitnul fr Afia majorfuiffe ,per quam ad alms

proxmtas lufulas patcbat adltus , atque c\-
infulis ad omncm

commentem c Confpeflujaccntem vero man vlcinam;fedintra os

ipfumponus angujlojinu tradhur , pelagus Ulnd vcrum mare ,

terra quoque ilia verterai commens , drc. Pojl h&c ingenti terrce

motn jugique dlei minis fc* noftis illuvlonefadum eft, ut terra

delufcens otunes illos
bellicofos abforberet , dr Atlantis hifnIa

fub vajlo gurgite mergereiur. Plato in Timceo. Cette ancienne

tradition n eft pas abfolument centre toute vraifemblance,

les terres qui ont ete abfbrbees par les eaux font peut-etre

cclles qui joignoient I Irlande aux Acores , & celles-ci

au continent de 1 Amerique; car on trouve en Irlande

Jes memes tofGIes , les memes coquillages & les memes
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productions marines que i on trouve en Ameriquc , dont

quelques-unes font diiferentes de celles qu on trouve dans

le reite de 1 Europe.

Eusebe rapporte deux temoignages au fujet des deluges,

dont run efl de Melon , qui dit que la Syrie avoir ere autre-

fois inondee dans routes les plaines ;
1 aurre efl d Abidenus,

qui dit que du temps du Roi Sifirhrus il y cut un grand

deluge qui avoir ere predir par Sarurne. Piurarque defolenla.

animaliwn , Ovide & les aurres Myrhologiftes parlent du

deluge de Deucalion , qui s efl fair, dit-on ,
en Theffalie ,

environ fept cents ans apres le deluge univerfel. On pre

tend auffi qu il y en a en un plus ancien dans 1 Arrique,

du temps d Ogiges, environ deux cents trente ans avant

celuide Deucalion. Dans 1 annee 1095 ily eutun deluge

en Syrie qui noya une infinite d hommes (f). En i i6^il

y en cut un fi confiderable dans la Frife, que routes les

Cotes maritimes furent fubmcrgees avec plufieurs
milliers

d hommes
(t).

En i 2 i 8 il y cut une autre inondation qui

fit perir pres de cent mille homines, auffi-bicn qu en

1530. II y a plufieurs aurres exemples de ces grandes

inondations, comme celle de i 604. en Angleterre, &c.

Une troifieme caufe de changement fur la furface du

globe fonr les venrs imperueux, non-feulemenr ils forment

des dunes & des collines fur les bords de la mer & dans le

milieu des continens, mais fbuvent ils arrerent & font re-

broulTer les rivieres, ils changent la direction des fleuves,

(f)
voyez Alfled. Chronol. chap. XXV.

(t) Voyez Krank, lib. V, cap, IV.
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ils enlevent les terres cultivees , les arbres

,
ils renverfent les

maiibns, ils inondent, pour ainf] dire, des pays tout entiers;

nous avons un exemple de ces inondations de fable en

France fur les cotes deBretagne, 1 hiftoire del Academic,

annee 1722 , en fait mention dans lestermes fuivans.

Aux environs de Saint-Paul de Leon en baffe Bretagne,^j

il y a fur la mer un canton qui avant 1 an 1 666 etoit habite

& ne 1 eft plus a caufe d un fable qui le couvre jufqu a une

hauteur de plus de vingt pieds, & qui d annee en annee

s avance & gagne du terrain. A compter de 1 epoque

marquee il a gagne plus de fix lieues, & il n efl plus qu a

une demi-lieue de Saint -Paul, de forte que felon les

apparences il faudra abandonner cette ville. Dans le pays

fubmerge , on voit encore quelques pointes de clochers

& quelques cheminces qui fortent de cette mer dc fable :

les habitans des villages enterres ont eu du moins le loifir

de quitter leurs maifons pour aller mendier , page7.
C efl le vent d efl ou de nord qui avance cette cala-

mite ,
il eleve ce fable qui efl tres-fin , & le porte en fi

grande quantite
& avec tant de vitefTe , que M. Deflandes

a qui 1 Academic doit cette obfervation , dit qu en fe

promenant en ce pays-la pendant qiie le vent charioit, il

etoit oblige de fecouer de temps en temps fon cbapeau &
fon habit , parce qu il les fentoitappefantis : de plus quand

^ ce vent efl violent ,
il jette ce fable par-deffus un petit bras

de mer jufque dans Rofcof, petit portafTez frequente par

les vaifTeaux etrangers; le fable s eleve dans les rues de

cette bourgade jufqu a deux pieds, & on I enleve par

charretees.

i &amp;gt;

i
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charretees. On peut remarquer en paffant qu il y a dans

ce fable beaucoup de parties ferrugineufes qui fe recon-

noiffent au couteau aimante.

L endroit de la cote qui fournit tout ce fable ,
eft une

plage qui s etend depuis Saint-Paul jufque vers Plouefcat,

c eft-a-dirc,un peu plus de quatre lieues , & qui eft prefque
au niveau de ia mer lorfqu elle eft pleine. La difpofition

des lieux eft telle qu il n y a que le vent d eft on de nord-eft

qui ait la direction neceffaire pour porter le fable dans les

terres. II eft aife de concevoir comment le fable porte &
accumule par le vent en un endroit, eft repris enfuite par

le meme vent & porte plus loin
,
& qu ainfi le fable peut

avancer en fubmergeant le pays, tant que la miniere qui

le fournit, en fournira de nouveau; car fans cela le fable cc

en avan^ant, diminueroit toujours de hauteur, & cefTeroit tc

de faire du ravage. Or il n cft que trop poffible que la mer

jette on depofe long -temps de nouveau fable dans cette &amp;lt;x

plage d ou le vent 1 enleve , il eft vrai qu il faut qu il foit &amp;lt;c

toujours aufli fin pour etre aifement enleve.

Le defaftre eft nouveau, parce que la plage qui fournit

le fable n en avoit pas encore une afTez grande quamite

pour s elever au-deffus de la furface de la mer, on peut-

etre parce que la mer n a abandonne cet endroit & ne 1 a

iaiffe decouvert que depuis un temps; elle a eu quelque

mouvement fur cette cote , elle vient prefentement dans

le flux une demi-lieue en de9a de certaines roches qu elle

ne pafibit pas autrefois.

Ce malheureux canton inonde d unefacon fi fmguliere,

Tome I. H h h h
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&amp;gt;&amp;gt; juftitie ce que les anciens & les modernes rapportent des

3) tempetes de fable excitees en Afrique, qui ont fait perir

des villes, & meme des armees.

M. Shaw nous dit que les ports de Laodicee & de

Jebilee, de Tortofe, de Rowadfe, de Tripoli, de Tyr,
d Acre, de Jaffa, font tous remplis & comblesdes fables

qui y ont etc diaries par les grandes vagues qu on a fur

cette cote de la mediterranee lorfque le yent d oueft

Ibuffle avec violence (u) ..

II eft inutile de donner un plus grand nombre d exemples
des alterations qui arivent fur la terre ; le feu, Tair & 1 eau y

produifent des changemens continuels, & qui deviennent

tres-confiderables avec le temps : non-feulement il y a des

caufes generates dont les effets font periodiques & regies,

par lefquels
la mer prend fucceffivement la place de la terre

& abandonne la fienne ,
mais il y a une grande quantite de

caufes particulieres qui contribuent a ces changemens, &

qui produifent des bouleverfemens , des inondations, des

afiaiflemens, & la furface de la Terre, qui eft ce que nous

connoifTons de plus folide , eft fujette , comme tout le refte

de la Nature ,
a des viciffitudes perpetuelles.

CONCLUSION.
J.L paroit certain par les preuves que nousavons donnees

(An. vn dr vin) que les continens terreftres ont etc

autrefois converts par les eaux de la mer; il paroit tout

aufli certain (An. xn) que le flux & le reflux , & les autres

(u) Yoyez les Voyages de Shaw, vol. II,
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mouvemens cles eaux ,

detachent continuellement des

cotes & du fond de la mer , des matieres de unite efpece ,

& des
coquilles qui

fe depofent enfuite quelque part, &
tombent au fond de 1 eau comme des fedimens

,
& que

c eft-la I origine des couches paralleles & horizontales

qu on trouve par-tout. K paroit (An. ix) que ies inegalites

du globe n ont pas d autre caufe que celie du mouvemenc

des eaux de la mer ,
& que Ies montagnes ont ete produites

par J amasfucceflif& i entaflementdes fedimens dont nous

parlons, qui ont forme Ies differens lits dont elles font

compofees. II eft evident que Ies courans qui ont fuivi d a-

bord la direction de ces inegalites , leur ont donne enfuite

a routes la figure qu elles confervent encore aujourd liui

(An. xin), c eft-a-dire , cette correfpondance alternative

des angles faillans toujours oppofes aux angles rentrans.

II paroit de meme (An. vui drxvni) que la plus grande

partie des matieres que la mer a detachees de fon fond

& de fes cotes, etoient en pou/Tiere lorfqu elles fe font

precipitees en forme de fedimens, & que cette pouffiere

impalpable a rempli I interieur des coquilles abfolument

& parfaitement, lorfque ces matieres fe font trouvees on

de la nature meme des coquilles, on d une autre nature

analogue. II eft certain (An. xvin) que Ies couches

horizontales qui ont ete produites fuccelTivement par le

fediment des eaux & qui etoient d abord dans un etat de

mollefTe ,
ont acquis de la durete a mefure qu elles fe font

deftechees ,
& que ce deffechement a produit des fentes

perpendieulaires qui traverfent Ies couches horizontales.
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II n cfl pas poffible de dourer apres avoir vu les faits

qui

font rapportes clans les Articles x, xi, xiv, xv, xvi, xvn,
XVin ^AY.Y, qu ilnefoit arrive une infinite de revolutions,

de bouleverfemens, de changemens particuliers & d alte-

rations fur ia furface de la Terre, tant par le mouvement

nature I des eaux de la mer que par Inaction des pluies, des

gelees, des eaux courantes, des vents, des feux fouterrains,

des tremblemens de Terre, des inondations, &c. & que

par confequent la mer n ait pu prendre fucceffivempnt la

place de la tcrre, fur-tout dans les premiers temps apres

la creation ou ics matieres terreftres etoient beaucoup plus

molles qu el
1 ^ ne le font aujourd lmi. II faut cependant

avouer que nous ne pouvons juger que tres-imparfaitement

de la fucceflion des revolutions naturelles
; que nous

jugeons encore moins de la flute des accidens, des chan

gemens & des alterations; que le defaut des monumens

hifloriques nous prive de la connoifTance des faits, il nous

manque de Texperience & du temps ;
nous ne faifons pas

reflexion que ce temps qui nous manque, ne manque

point a la Nature; nous voulons rapporter a 1 inftant de

notre exigence les fiecles pafTes & les ages a venir, fans

confiderer que cet inftant, la vie humaine , etendue meme

autant qifelle pent i etre par rhifloire, n efl qu un point

dans la duree ,
un feul fait dans I liiftoire des faits de Dieu.

Fin du premier Volume.
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